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A M. LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PURLIQUE,

DES CULTES ET DES BEAUX-ARTS.

Monsieur le Ministre,

Le jeune savant à qui je dois aujourd'hui d'être à même de vous presenter les Catalogues

de nos manuscrits syriaques et sabe'ens, M. H. Zotenberg, me permettait déjà en 1866 de sou-

mettre à un de vos préde'cesseurs un premier fascicule imprimé des manuscrits orientaux con-

servés à la Bibliothèque nationale, les Catalogues" de nos fonds hébreu et samaritain.

J'aurais désiré pouvoir faire suivre à un intervalle plus rapproché la publication de ce se-

cond fascicule; mais j'ai été obligé d'utiliser le savoir et le zèle de M. Zotenberg pour des

travaux encore plus urgents, le classement et l'inventaire de l'ensemble de notre fonds

oriental, qu'ont entravés et suspendus les déplacements nécessités par le siège de Paris.

Grâce à cette entreprise, actuellement menée à fin, tous nos manuscrits orientaux se trouvent

aujourd'hui distribués entre leurs différents fonds spéciaux, dont les répertoires ont été dressés

et mis à jour. Une autre cause de retard nous est venue de l'obligation pour l'Imprimerie na-

tionale, où cette série a été mise en composition dès le commencement de 1870, de faire

graver les matrices du caractère sabéen, qui n'existaient pas encore dans sa précieuse et in-

comparable collection de types orientaux.

Le Catalogue de nos manuscrits syriaques, qui va suivre, comprend un total de deux cent

quatre-vingt-huit volumes. Il renferme un certain nombre d'ouvrages carschouni, c'est-à-dire

rédigés en langue arabe, mais écrits en caractères syriaques. Quoique la constitution de nos

fonds de manuscrits soit basée en principe sur la diversité des idiomes, nous avons quelque-

fois dû tenir compte des différents genres d'écritures en usage chez les peuples orientaux.

Cette disposition, d'ailleurs, nous était en quelque sorte indiquée, imposée même par cette cir-

constance que fréquemment un même volume contient plusieurs traités différents de langage,

mais écrits avec les mêmes caractères.

Le Catalogue de nos manuscrits sabéens se compose de dix-neuf numéros, dont douze seu-

lement sont des manuscrits originaux, c'est-à-dire transcrits par des scribes indigènes de la

secte mandaïte.



,v A M. LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,

Pour chacun de ces deux fonds nous avons pris le parti, déjà adopté par nous pour les

manuscrits hébreux et samaritains, de rattacher à chaque fonds les volumes manuscrits con-

tenant les travaux linguistiques et bibliographiques qui s'y rapportent et qui peuvent à bon

droit être regardés comme des annexes de séries spéciales.

Si l'on excepte un manuscrit syriaque écrit en Europe, à la reliure de Henri II (voir ci-

après n" 44), et qui se trouvait probablement déjà dans la Bibliothèque de François l" à Fon-

tainebleau, l'origine de notre fonds syriaque ne remonte pas au delà du xvii*^ siècle. — Les

premières acquisitions furent faites sous le règne de Louis XIV. La collection de manuscrits

orientaux de Gilbert Gaulmin, doyen des maîtres des requêtes, acquise en 1667, renfermait

quatre manuscrits en langue syriaque.— Parmi les trois cent quarante-trois manuscrits orien-

taux de la Bibliothèque du collège Mazarin qui entrèrent par voie d'échange à la Bibliothèque

du roi en 1668, se trouvaient cinq autres manuscrits syriaques, ce qui en porta le nombre

à Jix.— Le P. Vansleb, envoyé, en 1671, dans le Levant avec la mission d'acquérir des ma-

nuscrits orientaux pour la Bibliothèque du roi, lui rapporta quinze volumes syriaques. — En

ajoutant aux chiffres que nous venons de donner successivement deux manuscrits en même

langue, dont la provenance ne nous est pas connue, on trouve vingt-sept volumes figurant

au Catalogue manuscrit dressé en 1682. — Trente ans plus tard, ce nombre se trouve aug-

menté de sept manuscrits faisant partie de la collection orientale de Melchisédec Thevenot.

— L'acquisition des manuscrits de Colbert en 1789 fit entrer à la Bibliothèque cent douze

volumes syriaques, achetés la plupart en Orient par les agents du ministre. — En dehors de

ces deux acquisitions, le fonds syriaque s'était encore enrichi, depuis 1682, de vingt-huit

manuscrits qui furent, les uns rapportés du Levant par des voyageurs et agents commissionnés,

tels que Paul Lucas et l'abbé Sévin , les autres envoyés de Constantinople par le marquis de Vil-

leneuve, ambassadeur du roi. — C'est grâce à ces provenances diverses et successives que le

nombre des manuscrits de l'ancien fonds syriaque ayant leurs notices dans le Catalogue im-

primé de 1789 s'était trouvé élevé à cent soixante-quatorze volumes.

Depuis lors cent quatorze autres manuscrits sont venus former le supplément que M. H. Zo-

tenberg a eu à fondre, par ordre de matières, avec les volumes de l'ancien fonds, et dont il

a eu à rédiger les notices, en même temps qu'il avait à refaire et à compléter les notices,

écrites en latin, de l'ancien Catalogue. Les cent quatorze nouveaux volumes proviennent pour

la plus grande partie d'acquisitions faites depuis 1789 jusqu'en 1878; — pour une part

aussi des établissements religieux supprimés à l'époque de la Bévolution (savoir vingt-huit ma-

nuscrits venant de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, sept de l'Oratoire, trois des Jacobins-

Saint-Honoré et deux de la Sorbonne); — enfin, en dernier lieu, des Bibliothèques de

l'Arsenal et de Sainte-Geneviève, qui remirent leurs manuscrits orientaux à la Bibliothèque

nationale en i860.

Quant aux manuscrits sabéens, la plupart entrèrent à la Bibliothèque au siècle dernier.

De ce nombre quatre volumes provenaient de la collection Colbert; quatre autres consistaient
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en copies faites par L. Picques, docteur enSorbonne, et se trouvaient autrefois au couvent

(les Jacobins-Saint-Honoré.

11 n'existe, en Europe, de collections étendues de manuscrits syriaques, en dehors de la

nôtre, qu'en Angleterre et en Italie. Le British Museum, qui, il y a une trentaine d'anne'es, ne

posse'dait que soixante-dix-huit volumes, a vu, depuis la publication de son catalogue en i 838,

ce fonds prendre le premier rang perdes acquisitions successives, notamment par celle d'une

bibliothèque entière du couvent syrien de Nitrée, et être porte' à cinq cent quatre-vingt-un

manuscrits, dont six sabéens. Le catalogue vient d'en être publié.— Le fonds syriaque de la

Bibliothèque Bodléienne d'Oxford, suivant son catalogue publié en i86/i, se compose de

deux cent deux manuscrits, dont trois sabéens. — La Bibliothèque du Vatican possédait en

1769, lorsque parut le catalogue d'Assemani, deux cent cinquante-six manuscrits syriaques.

Depuis cette époque, elle s'est encore enrichie d'un certain nombre de manuscrits qui avaient

appartenu aux Assemani, et de quelques autres.— Dans le catalogue de la Bibliothèque Lau-

rentienne de Florence, publié en 17^2, on compte une soixantaine de manuscrits syriaques.

— Les autres bibliothèques de l'Europe ne renferment que quelques manuscrits isolés. Men-

tionnons cependant la Bibliothèque Ambrosienne de Milan et la Bibliothèque impériale de Saint-

Pétersbourg, dont les manuscrits syriaques, peu nombreux , comptent parmi les plus anciens et

les plus importants. — La Bibliothèque impériale de Berlin serait un peu plus favorisée, dit-

on, que ces dernières en ce qui concerne le nombre de volumes; mais aucun catalogue ni in-

ventaire n'en a fait connaître au monde savant ni la quantité, ni l'importance. .

Notre collection de manuscrits sabéens, au nombre de douze (abstraction faite des volumes

d'origine européenne), est la plus considérable de ce genre qui existe en Occident, et paraît

contenir, sauf un ou deux ouvrages, tous les documents littéraires de la secte encore peu connue

des mandaïtes.

Les premières notices des manuscrits syriaques de la Bibliothèque du roi, et aussi de celle

de Colbert, ont été rédigées par l'abbé Eusèbe Benaudot, vers la fin du xvii" siècle. Ces no-

tices, très-brèves, mais presque toujours d'une exactitude parfaite, écrites sur des feuilles vo-

lantes, se trouvaient dans les volumes mêmes auxquels elles se rapportaient. Plusieurs de ces

feuilles se sont probablement perdues. Nous avons recueilli celles que nous avons trouvées, à

l'exception de quelques-unes qui étaient collées à l'intérieur des volumes , et nous les avons fait

relier (voyez ci-après n° 981). Nous avons aussi réuni et fait relier, à la suite de celles de Be-

naudot, quelques notices provenant de deux ou trois autres savants du xvii' siècle, dont nous

n'avons pu identifier l'écriture, ainsi que tous les bulletins rédigés par Joseph Ascari entre les

années 1783 et 1786, d'après lesquels ont été imprimées les descriptions du Catalogue de

1739. En i856, M. E. Benan, alors employé au département des manuscrits, entreprit un

catalogue du fonds syriaque tout entier. Le savant professeur du Collège de France, dont
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les connaissances en litte'ralure orientale n'ont pas besoin de notre te'moignage, était certaine-

ment mieux prépare' que personne à l'exécution d'un pareil travail. Malheureusement des oc-

cupations d'un ordre plus élevé l'empêchèrent d'y consacrer tout le temps que cette tâche eût

exigé, et il se vit amené à conserver dans un trop grand nombre de cas, au moins provisoi-

rement, les descriptions de l'ancien Catalogue. De plus, comme M. Renan, par une note con-

signée sur son manuscrit, avait manifesté le désir que son travail ne fût pas modifié, j'ai dû

demander à M. Zotenberg de composer à nouveau, d'une manière indépendante, et sous sa

responsabilité personnelle, un Catalogue donnant sur les manuscrits des renseignements à

la fois exacts et bien ordonnés. En conséquence, les bulletins rédigés par M. Renan ont été

scrupuleusement et absolument respectés
;
jeies ai fait relier dans l'ordre où il les avait laissés

en quittant la Bibliothèque (voyez ci-après n° 282), et ils seront à la disposition du public au

même titre que tous les autres manuscrits de la Bibliothèque nationale.

Les manuscrits sabéens ont été examinés et décrits à quatre reprises différentes : une pre-

mière fois par Fourmont, en 17^1 ; une seconde fois par M. de Sacy, en 1797; ensuite par

M. Renan. Enfin, en i86/i, M. Euting, jeune savant allemand, a bien voulu nous remettre

une traduction française d'un travail qu'il se proposait de publier sur nos manuscrits sabéens.

Ce travail a paru dans le Journal de la Société orientale d'Allemagne, en i865. On trouvera les

notices diverses dont nous venons de parler dans les numéros 18 et 19 du fonds sabéen.

Quand M. Zotenberg aura terminé les Catalogues des manuscrits éthiopiens et coptes qu'il

prépare
,
quand M. Dulaurier aura mené à fin les Catalogues des manuscrits arméniens et

géorgiens auxquels il travaille , M. de Slane ayant dès à présent rédigé trois cent deux bulle-

tins se rapportant exclusivement aux manuscrits chrétiens qui sont compris dans notre fonds

arabe, la partie consacrée aux manuscrits de l'Orient juif et chrétien se trouvera complétée.

J'ai l'honneur d'être,

Monsieur le Ministre,

votre très-humble et très -respectueux serviteur,

L'Administrateur général,

Directeur de la Bibliothèque nationale,

J. TASCHEREAU.

Paris, le 6 janvier 1874.



AVERTISSEMENT.

La méthode que j'avais suivie dans la rédaction du Catalogue des manuscrits hébreux et samari-

tains a été généralement approuvée par les savants compétents. Elle leur a permis de trouver, en un

volume de peu d'étendue, des détails suffisants pour reconnaître de quelle nature étaient les ma-

nuscrits conservés à la Bibliothèque nationale. Je n'ai eu garde de m'écarter dans le présent travail

du plan précédemment adopté. Comme dans le premier tome, je me suis appliqué à donner la des-

cription aussi exacte que possible des caractères extérieurs des manuscrits, à indiquer avec précision

leur contenu, à relever les particularités de chaque traité et ses principales divisions, à en dé-

terminer les sources, à comparer soit entre eux, soit avec les textes imprimés, les différents exem-

plaires ou les différentes rédactions d'un seul et même ouvrage , et à résumer en quelques mots le

résultat de cette comparaison. Enfin j'ai cité, partout oii il y avait utilité à le faire, d'autres cata-

logues déjà publiés ou des recueils bibliographiques dans lesquels le lecteur pourra trouver un sup-

plément de renseignements. On remarquera cependant que le même nombre de pages qui s'est

trouvé suffire à la description d'environ treize cent vingt manuscrits hébreux et samaritains, est

consacré à trois cents et quelques manuscrits syriaques et sabéens. Cette disproportion en ce qui

concerne l'étendue des notices dans les deux Catalogues s'explique par celte circonstance, que les

ouvrages de la littérature hébraïque ont été pour la plupart imprimés ou analysés, tandis que les

productions littéraires des Syriens sont encore en grande partie inédites.

La distribution des manuscrits par sections, suivant la nature des ouvrages qu'ils renferment,

présente une certaine difficulté, parce que beaucoup de volumes sont formés de mélanges et ne

sauraient se prêter à un classement rigoureux. Mais ce système, inauguré dans l'ancien Catalogue de

1789, offre de si grands avantages, que je ne me suis pas contenté de le maintenir; je me suis

efforcé de l'étendre encore. On trouvera donc, dans leurs classes respectives, les rituels et livres

d'offices répartis d'après leur origine melkite, jacobite, maronite ou nestorienne. Dans les autres di-

visions, les manuscrits se suivent d'après l'ordre chronologique de la composition vraie ou supposée

des ouvrages, autant du moins qu'il a été possible de l'établir.

J'ai à peine besoin de faire remarquer que les leçons des manuscrits ont toujours été fidèlement

reproduites, même avec les erreurs grammaticales et orthographiques qu'elles peuvent contenir. Ces

erreurs sont notamment fort nombreuses dans les textes carschouni. Le mot sic n'a été employé, en

général , à les signaler, que dans les cas où le correcteur de l'Imprimerie aurait pu supposer une

faute typographique et être tenté de changer la leçon.



v„, AVERTISSEMENT.

Le fonds syriaque de la Bibliothèque nationale est loin d'avoir l'importance de celui du Musée

Britannique
,
qui ,

pour le nombre et l'ancienneté de ses manuscrits syriaques , occupe une place excep-

tionnelle parmi les établissements littéraires. Néanmoins notre collection constitue un ensemble qui

a sa valeur propre. Elle renferme non-seulement quelques monuments fort rares et même uniques de

l'antiquité chrétienne, mais surtout plusieurs productions de la seconde époque littéraire des Syriens,

assez incomplètement représentée dans la bibliothèque du British Museum. Tels sont, par exemple,

le Pentateuque dans la version de Jacques, évêque d'Edesse (n° 26 du présent Catalogue), et le

IV« livre des Rois dans la version hexaplaire (n° 27) , ouvrages qui ne se trouvent dans aucune autre

bibliothèque; le commentaire sur l'Ancien Testament par Denys Bar-Salibi (n° 66), également

unique; la précieuse collection d'anciens canons (n°69); la traduction des homélies sur l'Epître

aux Ëphésiens par saint Jean Ghrysostorae (n° 69); les rituels des diverses Eglises (n"' 100 et suiv.);

'Hirmologion melkite (n" 1 3i); les traités théologiques de Moïse Bar-Cépha et de Josué, de Mélitène

(n"' 206,207,209,2/n); les principaux ouvrages théologiques de Grégoire Bar-Hebraeus (n°' 210 et

suiv., n°2Û5); les ouvrages philosophiques et astronomiques du même auteur (n°' 227 et 2/16), ses

œuvres grammaticales (n"*252, 269, 260, 261) et ses poésies (n"* 197, 2i5, 270, 271); l'Intro-

duction à la' Logique par Avicenne, traduite par Grégoire Bar-Hebraeus (n" 2/19) ; le lexique d'Eudo-

chus (n° aBi); différentes rédactions du lexique de Bar-Ali (n"' 282 et suiv.); trois anciens recueils de

vies des Saints (n"' 28/1 à 286) , etc. En résumé , il y a lieu d'espérer que la collection de la Bibliothèque

nationale, mieux connue dans le monde savant par la publication du présent Catalogue, continuera

à bien mériter de la science, à laquelle elle a déjà rendu dans le passé de très-notables services.

H. ZOTENBERG.



CATALOGUE DES MANUSCRITS ORIENTAUX.

MANUSCRITS
DU

FONDS SYRIAQUE
ANCIEIV FONDS,

SUPPLÉMENT ET FONDS DIVERS.

I.

BIBLE.

1 à 5.

Bible, Ancien et Nouveau Testament, dans la version

peschîtto, divise'e en chapitres et versets à la façon euro-

pe'enne. Ce texte, qui comprend aussi les apocryphes,

est distribué en cinq volumes. Le premier renferme le

Pentateuque et le livre de Josué. Le second, le livre des

Juges, le livre de Ruth, les livres de Samuel et des Rois,

les Paraiipomènes, les livres d'Esdras, de Néhémie, de

Tobie (même texte que celui des éditions dont la pre-

mière partie est la version hexaplaire) et de Judith.

Le troisième volume contient le livre de Job, les Psau-

mes, les Proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des Canti-

ques, la Sagesse, l'Ecclésiastique, le i" livre des Macha-

bées , ef , sous le litre de t Deuxième livre des Machabées r
,

la recension arabe des Machabées (voyez la Polyglotte

de Paris, t. IX) en carschouni. Le quatrième renferme

les livres d'Isaïe, de Jérémie (avec les Lamentations),

de Baruch (d'après la Polyglotte de Paris), d'Ezéchiei,

de Daniel (précédé de l'histoire de Susanne et suivi des

histoires de Bel et du Dragon, en carschouni) et des

douze petits Prophètes. Enfin le cinquième renferme

tous les livres du Nouveau Testament, dans l'ordre du

texte grec.

Le texte de ces volumes s'accorde généralement avec

celui des polyglottes (sauf la numération des versets, qui

diffère légèrement) et parait, en partie, avoir été copié

Man. oniEMAix.— I.

sur le texte imprimé de la Polyglotte de Paris. Plusieurs

passages qui manquent dans la version peschîtto, et qui

ont été suppléés dans la Polyglotte de Londres , se trouvent

exactement les mêmes dans notre ms. , où sont remplies,

en outre, les lacunes du Nouveau Testament que la Poly-

glotte a laissées subsister (par exemple : i
"' Epître de saint

Jean , chapitre V, verset 7; Actes des Apôtres, chapitre viii,

verset 87; chapitre xv, verset 3i; Epître aux Romains,

chapitre XVI, verset ai, etc.).

Une note en carschouni, à la fin du tome V, dit que

ce ms. a été exécuté à Paris, au couvent des Nouveaux

Convertis, par 'Abdoui-Ahad-ben-David (nommé à la

fin du volume Dominique David) ,
prêtre chaldéen d'Ainid

en Mésopotamie, et achevé au mois d'août, le jour de la

Transfiguration du Seigneur, l'an iCgS, trjour oiî mou-

rut l'archevêque de Paris [Harlay de Champvallon]-^.

5 vol. Papier. Pet. 'îoi, .565, liSd , 559 6' ^^^^ pages. — (Sup-

plément 79.)

L'Ancien Testament, dans la version peschîtto. Cems.

contient les livres suivants : Le Pentateuque (suivi de la

table des chapitres des trois premiers livres), le livre de

Job, Josué, les Juges, le 1" livre de Samuel; le a" livre de

Samuel, chapitre 1 ; les deux livres des Rois jusqu'au cha-

pitre II, verset 18, du a' livre; les deux livres des Para-

iipomènes, les Proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des

Cantiques, la Sagesse, le livre de Ruth, fhistoire de Su-

sanne (texte simple); Isaïe; le livre de Jérémie, suivi

du premier chapitre des Lamentations, de la Prière de
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Jérémie et de la lettre de Barucli (même texte que celui

de la Polyglotte de Paris) ; Ezéchiel , Daniel (les différents

symboles de la vision sur les quatre monarchies portent en

tète des explications, écrites en -rouge, eu guise de titres;

par exemple : chapitre vu, verset 5, Hào» lia Vsht» ; cha-

pitre VII, verset 6, JuàJiSj lloj^io, etc.); Esdras et Néhé-

mie, TEcclésiastique , le i"' livre des Machabées et le

livre de Tobie. (Texte conforme à celui des éditions, sauf

variantes de mots.) En tête et à la fin des différents livres,

ainsi qu'au chapitre xx, verset 28, du livre des Juges, se

lisent les notes historiques qui se trouvent d'ordinaire

dans les exemplaires de la peschitto.

Celte copie, qui a été faite probablement au xvii° siècle,

de la main d'Abraham Ecchellensis , et qui est l'une des

copies qui ont servi à l'impression du texte syriaque de la

Polyglotte de Paris (le ms. porte encore les marques des

imprimeurs), contient de nombreuses lacunes, qui ont

été corrigées à la marge. Ces corrections, ainsi que les

titres des livres en latin, l'indication des chapitres et ver-

sets et les annotations critiques et philologiques sur les

marges, sont de la main de Renaudot.

Papier. Moy. 527 feuillets. — (Ancien fonds 1.)

7 et 8.

L'Ancien Testament, dans la version peschitto, distribué

en deux volumes, dont le premier contient le Penla-

teuque, le livre de Josué, les deux livres de Samuel (le

livre des Juges et le commencement de Samuel
, jusqu'au

verset 6 du chapitre 11, manquent), les Rois (le dernier

chapitre du livre II, à partir du verset i3, est écrit deux

fois) , les Paralipomènes (avec l'oraison de Manassèscomme
appendice), Esdras-Néhémie et le 3° livre d'Esdras (sy-

riaque : JLaoyo l^t^ , (f premier livre n , version hexaplaire .

Le texte est pourvu des voyelles et porte en tête et à la

fin les mêmes notes que dans la Polyglotte de Londres;

mais il est indépendant de ce dernier texte et corrigé

en beaucoup d'endroits). Le second volume contient les

livres suivants : Isaïe , Jérémie , les Lamentations , Baruch

(texte de la Polyglotte de Paris, pourvu des voyelles),

Ezéchiel, Daniel, Susanne (texte simple, pourvu des

voyelles), les douze petits Prophètes, les deux livres des

Machabées (le second est pourvu des voyelles), Tobie

(avec les voyelles, texte conforme à celui des éditions),

Judith (avec les voyelles), Esther, Job (avec la note his-

torique à la fin), les Psaumes, les Proverbes, l'Ecclé-

siaste, le Cantique des Cantiques, la Sagesse et l'Ecclé-

siastique.

Le texte de la Genèse, qui est très-fautif, est corrigé

sur les marges. Une main européenne a indiqué, égale-

ment à la marge, les chapitres.

D'après une note latine , en tête du tome I , ce ms. aurait

été copié par le Maronite Abraham Ecchellensis et aurait

servi à l'édition de la Polyglotte de Paris (rt . . . secundum

quod facta est editio Parisiensis Heptaglottan). Cette in-

dication est erronée. Il est possible que ces volumes soient

de la main d'Abraham Ecchellensis, mais il est certain

que ce n'est pas d'après ce ms. qu'a été imprimé le texte

syriaque de la Polyglotte.

a vol. Papier. Moy. tgg et ai 1 feuillets. — (Ancien fonds 2.)

1° J^-o-.^i. ujei.IJLj ob>3 ^ JUsa» U^ïo llaiâo ... "Frag-

ments et sentences détachées, tirés de tout l'Ancien Tes-

tamentn. Les livres dont on trouve ici des extraits se

suivent dans l'ordre suivant: Pentateuque, Josué, Juges,

quatre livres des Rois, Job, Psaumes, Proverbes, Sa-

gesse, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ecclésias-

tique, Isaïe, les douze petits Prophètes, Jérémie, les La-

mentations, Ezéchiel et Daniel, avec l'histoire de Bel et

du Dragon. Les extraits de chaque livre se suivent

sans aucune division. Voici l'indication des passages omis

dans les premiers chapitres de la Genèse : chapitre 11,

verset 2 (en partie), versets 3 à 6, 19, ai"; chapitre m,
versets 18'', 2 i ' ; chapitre iv, versets 12% i3 à i5";

chapitre iv, verset 17, à chapitre v, verset 2; chapitre v,

versets 6à2iet25à3i; chapitre vi , versets 3 '' à

4% 7\ 9% 10, 12% 20; chapitre vu, versets a*" à 3%
6, 8 à 11% i3 à i4 (les versets i5 et 16 précèdent

le verset 11), 17", 18'', 19% 20'', 21'', 23"; cha-

pitre vin, verset 1 (en partie), 5 (en partie), 7\ 9
(en partie), i3', i4 et 17; chapitre ix, versets 5, 7
à 11, 12 (en partie), i3 (en partie), ik (en partie),

i5 (en partie), 16 à 19, 26''; chapitre x, versets 2 à

32; chapitre xi, verset 3 (en partie). II y a en outre

beaucoup de petites lacunes, de mots omis, etc. Ces

fragments présentent le texte de la version peschitto. Les

Psaumes, qui se trouvent complets, y compris ie psaume

en, sont donnés dans la version hexaplaire de Pacl,

évêque de Tela.

Ce texte étrange est accompagné, à la marge, d'une

chaîne, dont une partie est due au copiste même du ms.,

et l'autre partie à une main plus récente. Les gloses de

la première main sont tirées, pour la plupart, des œuvres

de Jacques le Docteur (de Saroug) et de Jacques d'Edesse.

Quelques-unes appartiennent à Sévère (d'Antioche), à

saint Nil, à saint Maxime, à Mar-Isaac, à saint Éphrem,

à Épiphane, à Denys Bar-Salibi, à Philoxène et à saint

Hippolyte. Celles de la seconde main sont pour la plu-

part anonymes.

On voit aussi à la marge, marquée par un Européen,

l'indication des chapitres , et quelques notcss qui sont de

la main de Renaudot.

Ce ms., d'écriture jacobite , est du xm° siècle. Un de

ses premiers possesseurs a inscrit sur un feuillet blanc
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(toi. 229) une invocation et la date de 1601 (1290 de

J. C).

9° (Fol. 355.) Fragments exégétiques de quelques

parties de l'Ancien Testament: Genèse (fol. 355 à 36i),

Samuel (fol. 36 1 v° à 365), le livre de Job (fol. 366 à

369 v°), Josué (fol. 369 y° et 370), Ézécliiel (fol. 871

v° à 37^). Incomplet. Voici le connnencement du com-

mentaire sur la Genèse : ^'^«S^nc ^xoto ... Iw»o ]L»| yi « -»

|oo»i; lofc^ wol ibiL |y>fii-> .|^>o|; t vii f> |3a>! | ..o> Ijo^oS

^ «1 vi) ^^.« 1)0 •>).iris. Uïo £>.o i*.iS joao .JLÔo t^.oo |x>oi ^:^

J.«j«'n .1 jLfntn^ml?

L'écriture de ces extraits est également du xni° siècle.

Les feuillets 355 et 356, 36i, 365, 370 et 371, sont

d'une écriture moderne.

Entre les feuillets actuellement cotés 6 et 7, il manque

quatre feuillets (Genèse, chapitre xi à xv). Une lacune de

plusieurs feuillets, à la fin du Deutéronome, a été rem-

plie, à une époque assez récente, par un scribe nommé
Jean. Une note arabe (fol. 354 v°) donne le nom de

Jean Al-Khourî et la date de 1892 (i58i de J. C).

Papier. Moy. 876 feuillets. — (Ancien fonds 3.)

10.

Leçons tirées de la Genèse et de l'Exode, accompa-

gnées d'une chaîne perpétuelle, le tout en carschouni. Le

texte de cette version est traduit sur la peschîtto. Le com-

mentaire est une compilation d'extraits des écrits des Pères

et Docteurs grecs et orientaux. La Genèse est divisée en

cinquante- sept leçons; l'Exode s'arrête à la leçon xviii

(chapitre xxxiii).

Le même texte, accompagné du même commentaire,

existe dans le ms. arabe de la Bibliothèque nationale , sup-

plément n° 6 (ce ms. ne contient que la Genèse), et dans

quelques mss. de la Bibliothèque Bodléienne d'Oxford.

(Voyez Paulus, ttCommentatio critica exhibens e Biblio-

theca Oxoniensi Bodleiana specimina versionum Penta-

teuchi septem arabicarum, etc.», lena, 1789, p. 4i et

suiv. ; tfCatal. cod. mss. or. Bibl. BodI.n, pars II, p. UUU

et suiv.; trCataL cod. mss. Bibl. Bodl.», pars VI, cod.

syr. , col. 29 et suiv.)

Notre ms. a été exécuté par un certain Serge. (Voyez

fol. 186.)

Plusieurs feuillets au commencement (les premiers

versets de la Genèse) et à la fin (à partir du cha-

pitre XXXIV, verset 17, de l'Exode) manquent.

Papier. Moy. 3io feuillets, xin' ou xiv' siècle.— (Ancien fonds 4.)

11.

Les livres d'Isaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel, de Daniel

(avec la paraphrase des visions des quatre monarchies et

l'histoire de Bel et du Dragon), Esther, Judith, Esdras-

Néhémie, l'Ecclésiastique, les trois livres des Machabées,

le récit de Josippon sur Eléazar et Samona et ses fils (crepJ

avTOKpaTopos Xoyt<T(xov), le 3° livre d'Esdras et le livre

de Tobie. Tous ces livres donnent le texte de la version

simple, sauf le troisième (ou premier, U^u) Lato) livre

d'Esdras, et la première partie du livre de Tobie, qui pré-

sentent le texte hexaplaire. Chacun de ces deux derniers

livres porte en tête une note qui dit qu'il est traduit sur

les Septante. Le livre d'Esdras a une note analogue à la

fin. (Voyez la Polyglotte de Londres.)

La division est la même que celle du ms. syriaque

n" VII du Vatican. (Voyez Asscmani, tfBibl. Apostol. Valic.

Catal.n, t. I, pars II, p. 18.)

Les marges de la première partie du volume sont cou-

vertes d'un certain nombre de corrections et de gloses,

ainsi que d'un traité d'astronomie et d'astrologie, en sv-

riaque, en carschouni et en arabe.

Ce ms. est composé de fragments de trois mss. diffé-

rents. La première partie, la plus ancienne, s'arrête vers

la fin du livre de Daniel. Le cahier contenant le com-

mencement du livre de Jérémie (Jér., chapitre i à cha-

pitre XI, verset 8). appartient à un autre ms., écrit ce-

pendant vers la même époque que le premier. Toute la

seconde partie du volume faisait partie d'un ms. plus ré-

cent. Les deux livres de Baruch et la lettre de Jérémie,

qui appartiennent au fragment plus moderne, sont in-

tercalés entre les livres de Jérémie et d'Ezéchiel.

Sur un feuillet blanc, fol. 67 v°, on lit le nom d'un pos-

sesseur du ms. , nommé Mansour .n>oSi>ao w», fils de Jésus.

Puis celui d'un autre possesseur, Abou '1-Faradj , de Bar-

tella. Le fils de ce dernier, le diacre Tàdj-ed-Dîn, fils

d'Abou M-Faradj , fils de Hasan , fils de leschhab ( leschou-

ïab), de Bartella, a inscrit son nom sur la marge du

folio 62.

Le commencement, jusqu'au verset 1 7 du chapitre 11

d'Isaïe; la fin de l'histoire du Dragon et la fin du livre

de Tobie, à partir du verset 6 du chapitre xiv, manquent.

Papier. Moy. 366 feuillets. — (Ancien fonds 6 A.)

12.

1° (Du côté gauche.) Le livre de Buth, écrit en deux

colonnes, dont l'une contient le texte syriaque de la pe-

schîtto, et l'autre le Targoum de Jonathan en caractères

hébreux. Cette copie est répétée une seconde fois, sous

une forme légèrement différente, afin de faire ressortir

les interpolations du Targoum. La seconde copie n'est

pas achevée. Les deux copies sont de la main d'un sa-

vant d'Europe du xvii" siècle.

2° (Fol. 1 du côté droit.) Résumé des devoirs du chré-

tien, en carschouni. Ce petit traité, dont l'auteur ou le
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copiste, Serge, se nomme à la fin, et qui a été écrit en

l'année 161 1 de J. C, commence ainsi : ^V]o ^11) poV»

[sic) >>JL^ Jl f^)o w.:^ o^â^j o-»-,« ^1 et^JLœi vajo| »«^) —

o^La> ou .. ot'i^o «Ui-O.» )aJjo| oCSï.

3° (Fol. 5 à 10.) Quelques prières en carschouni et

en syriaque. Fragment. Écriture moderne.

Papier. Pet. aâ feuillets. — (Supplément '11.)

13.

1° Les Psaumes, écrits en deux colonnes, dont celle

de droite contient le texte syriaque de la peschîtto, et

celle de gauche le texte carschouni, qui se rapproche

souvent du texte arabe imprimé à Rome en 16 li.

Quelques variantes de la version syriaque hexaplaire, et

un plus grand nombre de variantes arabes, se trouvent

sur les marges. Ce psautier jacobite est divisé de la façon

ordinaire en cinq livres, en quinze degrés (|^«>D»»),

en soixante doxologies (I .. >o ».) et en i,839 versets

(isàyss). Cependant le nombre des versets des différents

psaumes n'est pas toujours exactement indiqué dans ce

ms. , non plus que dans d'autres exemplaires. A la suite

des i5o psaumes se trouve le psaume apocryphe eu, in-

troduit par ces mots : ji.i v. ^ y -kv -o^ | . iv .; jicuojbo

»*-34^-»-to JUlj ^ ;a;jQ^o tr Psaume appartenant à David,

hors nombre, et qui se trouve dans quelques exem-

plaires n. Suit un explicit : ... A»» J-sNxa «k^» U-) p'^n

9° (Fol. 1 li V°.) 'V^h, «n. lù^jo Ux>^ JL».a»j |*wa.aAl.

l e\ viom « ^a-coy J:a. ^ "^is. i^oio «W-^l; \o<HXO>aâ ^^» rr Pre-

mier Cantique de Moïse et des enfants d'Israël, à cause

de leur délivrance, récité par Moïse au bord de la mer
de Souph (des roseaux, r|iD) ou mer Rouget. (Exode,

chapitre xv, versets 1 à 2 1 .) En syriaque et en carschouni.

3° (Fol. 1 1 5 v°.) I . -. . l<j^lî liwoA^U Cantique du

prophète Isaïe». (Isaïe, chapitre xui, versets 10 à i3;

chapitre xlv, verset 8.) En syriaque et en carschouni.

h" (Fol. 1 iG.) » "1 -%,o J aj Uoao? ^Ul) |«wo

^Ivm- tf Deuxième Cantique de Moïse le prophète et des

enfants d'Israëb. (Deuléron., chapitre xxxii, versets 1 à

i3.) En syriaque et en carschouni.

Suit un autre explicit ainsi conçu : lïa^boj JLato «ji.*.

|»^

—

B> )owL yooilo_i».j lï—„»3 -010ÏJ-. Jb«.>|«o i>^jo jL:£vïa f.ot}

. . . fa^.3 J)o [sic) i-i-l? )»*a Jjooji^ )L^o lUstî».. Bar-Sauma
est le nom du copiste.

5° (Fol. 1
1 9.) -oioî—SQ_;»>^ ^lio .3«H.j U>^ Ki.1 ft Les

neuf Béatitudes que Notre-Seigneur a données à ses dis-

cijiles^i. (Saint iVIatthieu, chapitre v, verset 3 à i3.) En
syriaque et en carschouni.

6° (Fol. 1
1
9 v°.) Le Magnificat (saint Luc, chapitre 1

,

verset iC à 55). Titre : p.^» Jofc^) l;^-, liwo.3-^1 tr Cantique
de Marie, la Mère deDieun. En syriaque et en carschouni.

7° (Fol. 120.) Le Gloria in excelsis (saint Luc,

chapitre 11, verset itt). Titre: ) -^jt ^
f ) ^ .^ - - i

t.>,i m-i'V? wi-^ls .00-œAiU tt Cantique des anges, qu'ils ont

chanté le jour de la naissance en chair de Noire-Sei-

gneur; complété par saint Athanase , patriarche d'Alexan-

drie». En syriaque et en carschouni.

8°
( Fol. 19 1.) I;_a*

-J
JLalLj I^-a;^*.^ tr Cantique des

anges auprès du Sépulcre». (Voyez ttCatal. cod. manuscr.

Bibl. Bodl.», pars sexta, col. 38.) En syriaque et en

carschouni.

9° (Fol. 121.) Le Pater (saint Matthieu, chapitre vi,

verset 9 à i3). Titre : -«o,-!«iî.^ ^5-^ .a^j )l.<i».j (ms.

-ow^iaiiLjJw:^) tt Prière que Notre-Seigneur a enseignée

à ses disciples». En syriaque et en carschouni.

Le texte de tous ces morceaux bibliques est celui de la

version peschîtto.

10° (Fol. 121 v°.) Le Symbole de Nicée. Titre :

o—to^^.|a .) . 1 ) l-tvin [j»au^] i^<r>af) ».V)o.*> I |jsx.^ J-"---'

Hf-^ ^ «oiojy^o JL^i^b» «csa^ijl «Ù(j.oXoyîa OU Profession de

foi des trois cent dix-huit Pères qui, rassemblés dans la

ville de Nicée du temps de Constantin, le roi victorieux,

anathématisèrent le maudit Arius et le rejetèrent de

l'Eglise». En syriaque et en carschouni.

1 1° (Fol. 193.)"^».» U ?> 'v»^ j^ .1. i) -wto U.J.05 liioJUo

lji.v<N.lo ).â>o |Lo«uoo JUsS^o^ frte^io |Iai.lv^o |i~->-~'" r Homé-
lie de saint Mar-ÉpHREii le docteur, sur l'humilité, la com-

ponction, l'amour de la doctrine, la discipline, le maître

etle disciple». En vers heptasyllabiques de saint Ephrem
,

disposés par ordre alphabétique. En syriaque et en car-

schouni.

19° (Fol. 128.)'«ls—]a Yi .? e^] |^..aJJ Wj |^-<xa-.l

tt Cantique d'Anne, la Prophétesse, mère de Samuel»,

(i" livre de Samuel, chapitre 11, versets 1 à 1 o.) Les ver-

sets 1 à 5 en syriaque et en carschouni.

i3° (Fol. 198 v".) H. » J .oofiiM? liwajajkl ttCanlique

du prophète Habacuc». (Habacuç, chapitre m, ver-

sets 9 à 18.) Les versets 2 a 1 1 en syriaque et en car-

schouni.

1 U° (Fol. 1 29 v°.) l_-.aj JLv*!» )^.-.aJv•.^ tt Cantique du

prophète Isaïe». (Isaïe, chapitre xxvi, versets 9 à 19.) En

syriaque et en carschouni.

i5° (Fol. i3o v°.) U^ ^a-j [sic) Uo-> «l ttCanlique

du prophète Jonas». (Jonas, chapitre 11, versets 9 à 10.)

En syriaque et en carschouni.

16° (Fol. i3i.) J-xi- *»=.» J^-oJi-.l tt Cantique d'Ana-

nias et de ses amis». Première partie du Cantique des
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Trois enfants. (Daniel, chapitre ii, verset Sa à 56.) En

syriaque et en carschouni.

17° (Fol. i33 v°.) JUii^o i.i I.. i-^} ^iïU )li^<xs^l

00 cr Second Cantique d'Ananias et de ses amis,

d'Azarias et de Mischaël n. Seconde partie du Cantique des

Trois enfants. (Daniel, chapitre iii, verset 67 à 88.) En

syriaque et en carschouni.

18" (Fol. i35 v".) y.*^ yob^»* iJJj «Prière du vieux

Siniéonn. (Saint Luc, chapitre 11, verset 99 à 82.) En car-

schouni.

1
9° (Fol. 1 35 v°.) yl,vi\-n'^ U-.0. oal U-^f cHfttnl tt Can-

tique de Zacharie, père de Jean-Baptisle». (Saint Luc,

chapitre i, verset 68 à 79.) En carschouni.

90° (Fol. i36.)]biJo-»o

saint Jean-Baptiste T>.

i.bte; lia tt Prière de

9 1° {Ibid.) Ui
i

i tn-\'%. .m . i i^in W? )l<îi.j « Prière d'Abba-

Macarios (saint Macaibe) d'Alexandrie n. Commencement:

>>:^« IwMi Ju^ wi^> kSeï \W-^.

92° (Fol. i36 v°.) m'^ %. m .-. jn v> Jblj U<È».j «Prière

d'Abba-MACARios, d'Alexandrie n. Commencement : y» s)

Il ! lin « ^^-frkfi ^rts. ^ lojk.)
^^

,'
. ..} h < jr> ^| .- Jlsw&o Uio^a;

23° (Fol. l38.) ), . I '>>0 lLoX.1;^^^ ^9.0^ ..V^; IwoJUo

tt Homélie de Mar-JACQUEs [de Saroug] sur la componction

et sur les morts». En syriaque et en carschouni. Commen-

cement : v| «,.3^ jLw» \l? ^fi-h ri^Tiv^* ^1 ^'wCUk. i..^^^li>.

...^11 J)

94° (Fol. l/l9 V°.) )loj»-L'^i. taojo ^fc . »jjDj oà..; | t. v>ji v>

.«oo-S^as lio)} Jbooj? iaajîj^o» "^ss-o ft Homélie du même Mar-

Jacques sur la pénitence et sur la fosse de misère, dont

parle [saint] Paul». En syriaque et en carschouni. Com-

mencement : o«-^o« -fo ^il ylauu:» -j ouoo» ^ilî VsdoTj liao

*
^

^"^^.^l; ^£iite; (Comparez l'homélie intitulée :

)Iq lYi.a'^i^, dans Assemani, ttBibl. or.n, 1. 1, p. 394.)

25° (Fol. l54 V".) Ho.i».l '^î^? >aoiftS. «;_»» c'^ .? (tDu

même Mar-Jacques sur la pénitence n. Commencement :

"^ws JuJ^o» l£^ w-toj; i*:^.3«'^Ktette Vj IvSoA .010&.I; |ot^ V»

^Uo-. En syriaque et en carschouni. (Voyez Assemani,

tt Biblioth. or. •» , 1. 1 , p. 3 1 6 , n° 8 5 : Z)e Stiperbia ; — k Bi-

blioth. Apost. Vat. cod. manuscr. Gâtai. t?, t. IH, p. i09,

n° 195.)

96° (Fol. 1C9 V°.) 1
>"^ ^puo; JL..UO? ei;&.tâo '^ibi. fi^Uo

)»--.s) t; Homélie sur l'avènement du Messie , dans le mètre

de Mar-Éphrem». Commencement : )LÉ»3a»3 v?^ «**• l'^'» —''

.otiiJLioj |i;oio. En syriaque et en carschouni.

97° (Fol. l65 v".) Il . I «> ,AX.^H!!i^; Ji..m.) -UD? IwdJUo

iLo^.^ JLso^ y!-»^ )!w i-m^;»3'^.->« ->o U^t ^...ioJL» tr Chant

funèbre de Mar-IsAAc [le Syrien]. Refrain : . . . Ji., j ;,.j^

y Commencement : » .% -»e • • -
~" v.^ .»,^ |^.w»

...|;—a_^^) i.*s-. U VIN,} wi». wJoJ «&io. En syriaque et en

carschouni.

98° (Fol. 169 V°.) >aQ r>\. ^iio |.V^;oio U.^« luol»

A.J[<a<^JfIt^ "^ù^? tt Homélie du saint et excellent parmi les

élus, Mar-JACQUEs [de Saroug] , sur les morts en général 57.

Commencement : oiaoïo |£«oo I~|b<î^ Hwq-»«1 a^et -~-~- ô|

) 1 1 V "^j? tiviMivK Ju-Mi». En syriaque et en carschouni.

99° (Fol. 173.) ^.Jl)o-«^|,Ii^'%i!i^ c»nfiS . .V» l-^fOt oïh.;

(tSur les morts en général, par le même saint Mar-JAC-

QUEsn. Commencement : ^—^j 1-^-»» j^iSbi^! IL^jj ~i'»i—
ILoalJ}. En syriaque et en carschouni.

3o° (Fol. 177.) I 1 >n .rx -n l -^tVi xBoiu^oa^ '^&.; ]i3o\io

>ao A S . kV y»s. p-i>œ; «^^00 «^,0^ >^l^ f=^^} Ju^il, ooi^^o

(t Homélie sur Alexandre, le roi fidèle, et sur la porte qu'il

établit contre Gog et Magog. Dans le mètre de Mar-JAC-

QDBS [de Saroug])). Commencement : q'^'» yiv |i_»I •-»

«..^k. k^et t^-ts IL 'to Mi t .yofo . "«iMT» I^;f o.a( ^lo.slL3; .|â|; otM^oi

3l° (Fol. 188.) i I •< «f> •. £«>2o| la^et ooij yoif>i<oi-3

)!K;o iaooj'^o JU^io J-jjtj ttChronocanon ... ou Comput des

années, des mois, des joitnes et des fêtes)). Commence-

ment : c»::»> looi !-:>> .0o_u^a^.œao JLsio Iivi.rHV JLi^te; c«l3JL3

Dans une note, au bas du feuillet 169 (etc., |u>»"^-3),

on lit le nom du moine )a-iw», qui a exécuté le ms.

Papier. Moy. 190 feuillets. — (Ancien fonds 6.)

14.

Les Psaumes , dans la version peschitto. A la fin : le pre-

mier Cantique de Moïse, le Cantique d'Isaïe, le deuxième

Cantique de Moïse, le Cantique de la sainte Vierge , l'Ho-

mélie -*»?» \icmj de saint Éphbem, le Cantique des Trois

enfants, le Symbole de Nicée, le Trisagium (jacobite),

le Pater, avec une traduction arabe interlinéaire, les

Béatitudes (sous le titre de 1-iK* -t»o ^ iLoiou) , leçon de

i'Evangile de saint Marc (aooapD ^ Hv-aœ, saint Marc,

chapitre 1, verset i4 à 29), leçon de l'Evangile de saint

Luc (loi». ^ Pi ~ -", saint Luc, chapitre i, versets 96 à

38), leçon de l'Évangile de saint Jean
( ^^

i..o . ^? llj-ax»,

saint Jean, chapitre i, versets 1 à 17).

Il résulte d'une note finale du copiste, Georges, prêtre,

que ce ms. a été exécuté en i5i5 de Jésus-Christ.

Ce ms. a appartenu à W. Schickhart, dont le nom
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(Wilhelmus Schickhart Herrenbergensis) se trouve sur

la reJiure.

Papier. Pet. l'ig feuillets. — (Supplément 89.)

15.

1° Les Psaumes, dans la version peschîtto. H est dit à

la fin que le nombre des versets est de 4,807.

2° (Fol. 126 v°.
)
^Bo— "^^Ji^ U -^^^ (fPrières pour

chaque jour». Ce sont des prières jacobites, en car-

schouni.

Suivent quelques notes du copiste. Dans la première,

en syriaque mêlé de carschouni, il dit avoir terminé ce

ms. au mois d'adar de l'an i844 des Grecs (i533 de

J. C). Dans la seconde, il prie pour plusieurs de ses

confrères, prêtres et diacres, ainsi que pour lui-même

(Jonas) et son père (Georges). Enfin dans la troisième,

écrite en carschouni, ainsi que la précédente, il est dit

que le volume a été exécuté pour le prêtre Georges, fils du

diacre Bacchus, de .a-»» iws ^t>^ (? .a.ii J^^. Voyez Asse-

mani, «Bibl. or., t. II, Dissertatio de Monophysitis», s. v.

Beth-Raman.)

3° (Fol. ûllS V°.) ^ fj^a^ .m.,a'^'^a^ ^ ot-^o^
o«,—^ tt E.\hortation de saint Jean Chrysostomf. 15. En

carschouni. Commencement : otvi ^s*^ ^> i.»!-^ y\ m •>

.... okoJLtua^ .ou^:^ woio o>vi..i'^o. Le copiste de ce troi-

sième traité, Michel, a inscrit son nom en lête du

fol. 9i3 v°.

En tête du volume se trouve une note en latin, qui

parait être de la main de Renaudot : rtPsalmi Davidis

i5o syriace ex versione quae ab edilis diversa est et ad

rûv versionem propius acceditn. Nous ne savons ce qui

a donné lieu à l'erreur que renferme cette note.

Les feuillets 19 et 90 (ps. xi et xii) sont transposés;

ils devraient se placer entre les feuillets 8 et 9. Après le

feuillet 18 il manque un feuillet (ps. xxv). Le psaume
xxxiv a été omis; on n'en a écrit que les premiers mots.

Papier. Pet. a5o feuillets. — (Ancien fonds 8.)

16.

1° Les Psaumes, dans la version peschîtto. Les marges

des quatorze premiers feuillets sont couvertes de nom-
breuses notes philologiques et exégétiques, notamment
des variantes de la version hexaplaire. Cet exemplaire

contient le psaume cli.

2° (Fol. 79.) «.liai <^i^« '«^^v.ou wjlsjo lUoaoj l^oous .Tin i

yooiLOJo» rt Premier Cantique de Moïse et des enfants d'Is-

raël, à cause de leur conservations. (Voyez ci -dessus
n° 1 3, 9°.)

3° (Fol. 80.) )Laj JLa^lf ojk*.l et Cantique du prophète

Isaïefl. (Voyez ci-dessus n° i3, 3°.)

W (Fol. 80 v°.) Uoaoj ^Ulj lt-.<«x*.l ff Deuxième Can-

tique de Moïse n. (Voyez ci-dessus n° i3, U".)

Ces morceaux bibliques sont donnés dans la version

peschîtto.

5° (Fol. 82 V°.) iljl^ )li;i_»|j )la-i-»o_»o *-Jo) i-ss^oso)

l^o-^ j u^ .i '. o.»jj5l)j rrÙfxoXoyîa. ou Profession de foi des

saints Pères rassemblés dans la ville de Nicéei).

6° (Fol. 83.) i nil »; "^ •> « 1. trCantique des angesn.

(Voyez ci-dessus n° i3, 7°.)

7° (Fol. 83 v".) .,mi-> ywioj ]ia&^i y^ lalLo» Ili».j rt In-

vocation des anges au moment du crucifiement de Notre-

Seigneur en chair n. (Voyez ci-dessus n° i3, 8°.)

8° {Ibid.) .«0. . vi-y^o^ yi_SD .aJ^j Ho:^.! «Prière que

Notre-Seigneur a enseignée à ses disciples w.

9° (Ibid.) )lo^,.-iin'^i^[o] Hojulvso [^^ss.] y;^wâ) -V»o? Iwoji»

I. . fiN lo J_3>^^o U PLS,(fa ta^^i'^&.o tf Homélie de Mar-

Éphbem sur la discipline, l'humilité, l'amour de la doc-

trine, et sur le maître et le disciplen. (Voyez ci-dessus

n" i3, 11°.)

10° (Fol. 8C.) y^isi -ijo; U-j ^ lisa'^sj^i-o ((Quelques

Strophes dans le mètre de Mar-Éphrem ». Commencement:
.... 1. 1 «"^ 1L._ ^01 JL^l «t»w> Ln^Ao JL:&:kâoo )M^jL>&>). Ces

vers se suivent dans l'ordre alphabétique.

1 1° (Fol. 89.) I ~nvi ..|? \\\ m iiJLj IÏq^j «^^oI )*-JLkl

i.Sb>o ((Hymnes ou prières pour les sept heures du jour

et de la nuitw. Ces prières sont attribuées à Philoxjene,

(Xenayas, de Maboug), Sérapion, Paul le Simple, dis-

ciple de saint Antoine, saint Grégoire, Abrauam de Qî-

doun ()Lioj-o), Abba Isaïe, saint Macaire, Athasase le

Grand, saint Sévère, saint Ephrem et saint Denis l'Aréo-

PAGITE.

19° (Foi. 11 3.) )o_L-jj jiMfin.l «V»? )lï>>j ((Prières de

Mar-IsAAc, de Niniver;.

1 3° (Fol. 1 1 3 V°.) |o«^ y>V« iui^o 1^01 J^M«in.) .uo; cfe.»

«Méditation et entretien de Mar-IsAAC avec Dieuîj. Com-

mencement : U^U>} )l ~ -^"^ oiieia-i «^1); t.i..«v.

i4° (Fol. 12 0.) .fi.. m.] -«Dj ci^; ^ oSi..; r[ Prière] du

même Mar-IsAAC55. Commencement : t^a^ -i^a ^y.io).

i5° (Fol. 12 3.) Jio^) ^^.^a.} "-o^j «Prière de Jean le

Minimes.

16° (Fol. 193 v°.) J[>Ho^ l^-fc^^i^j ^o_ai_ «viDj Iv^i^

Uti^o JlsI^ },»i"i-.? ((Homélie de Mar-jAcquEs [de Saroug]

sur la mort des bons et des méchants». Commencement :
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l'J° (Fol. 126 V°.) «axaott l^*a* ..3fi,fiS. ^iioy )«!•» l)JoJUo

... )t-i-.oîî Juju 1: Homélie dans le mèlre de Mar-Jacques par

SoBO Mas'oudu. Commencement : y » °i—» r-jH- J—^ »)

... |l.aJv>JSo

18° (Fol. 128 v°.) 1 . I m .^l J_-ji-j(f[ Prière] d'ÂNANus

Xenoyoti. Commencement : )v—»
^
—i.}^.^ vil—) .»^-o ii^^

.Jill >aAJ |« Jl)btea..>

19° (Fol. i3o.) r"^ ^^ rt Pour les enfantsii. C'est une

nouvelle copie de l'Homélie de Mar-Ephrem, qui se

trouve déjà au fol. 83 v°. (Voyez ci-dessus 9°.)

20° (Fol. 182 v°.) Homélie anonyme dans le mètre

de saint Ephrem , commençant par ces mots : o v>o o Cl—)

...O^ w^^.» ]lt,^ ];30} .yOSWOO^ O^

2 1° (Fol. l35 V°.) (,
-• . .. '«^v . )t v,| -r, .f>..m.) «i*>? o^«

ff Homélie de Mar-IsAAc sur les morts n. Commencement :

22° (Fol. i38v°.) >^&.j Ii-»°IL» «o---«^l -ijo i*^*o? °*»-?

Uw «Homélie du même docteur Mar-IsAAc sur la fin

du monde n. Commencement : '^s^ «It 1 m -> ^ Hj;^ y-s.»

2 3° (Fol. lil.) Ua-;^l'^&.? Iw»!-» .n ..m .) -w» )L»a^?

fr Homélie du bienheureux Mar-IsAAc sur la pénitence 55.

Commencement : JLoJao'V^? i-œl !.<£». -J-a-l )l.<wi>)) \i.

2i° (Fol. illU V°.)'^ù.! Itioju» n .. m ) -WJo Uâaoo} oi»..!

Uaj»-l tf Homélie du même Mar-IsAAc sur la pénitence n.

Commencement : ... yu-.? «ji^^-i^ a) ^jo-ï ilo|.;^•s>.>~^^

A la fin quelques prières.

Papier. Pet. i48 feuillets, xvi" siècle. — (Ancien fonds 10, Col-

bert 36a3.)

17.

Les Psaumes, dans la version peschilto. A la fin se

trouvent le psaume cli, le 1" Cantique de Moïse, le Can-

tique d'Isaïe et le 2° Cantique de Moïse, puis le Sym-

bole de Nicée en carschouni.

Papier. Pet. 76 feuillets. x\i' siècle. — (Ancien fonds 1 1, Colbert

6562.)

18.

Les Psaumes, dans la version peschîtto. Ce texte est

pourvu des voyelles. A la tête de chaque psaume se trouve

un argument ou titre. Ces arguments sont les mêmes que

ceux du texte imprimé dans la Polyglotte de Londres.

Papier, Pet. 1/13 feuillets, xvii' siècle.— (Supplément 98, Arsenal.)

19.

Les Psaumes, dans la version peschîtto, accompa-

gnés d'une version arabe interlinéaire. Le texte est di-

visé en vingt sections {xaDh^a-ia.). La traduction arabe

ne s'accorde entièrement ni avec celle du n° 1 3 ci-dessus
,

ni avec celle de l'édition de Rome. En tête de chaque

psaume se trouve un titre ou argument. Ces arguments

difTèrent de ceux dos textes imprimés. Ils se rapprochent

parfois de ceux du ms. du British Museum, Cod. Rich.

71 5i. Voici le titre du psaume li : Io«"V.^wd ^ 1 ^op».

JL*w i-iojl. — Psaume lu : h^U} JLjoojI v^j >joj ^ .^oï».

ot-a^ '^.^.iSo '^oJLjk. i^o i^;jaâ e^|LK.o oia 1^. |L|i -(«o^.

Psaume lui : âo«;_i« ;ao^>.A^|l loot .<:^te;'^s.âoj^.—l'^i&^.^o^

^o; ij(o. Psaume LIV : 11 . .."s o ^|a.£v ï^m. ^a 1 >»o^ -f^

p<i^\ «.'»| ja^ yo^i-'Q-'!- — Psaume lv : )la-io"'ii^ 1 j—oji».

•^nS,|i».->) «wa;

A la fin se trouvent le psaume cli, les deux Cantiques

de Moïse, les Cantiques d'Anne, d'Habacuc, d'Isaïe, de

Jonas, des Trois enfants; les Cantiques de la sainte

Vierge et de Zacharie. Tous ces morceaux sont tirés de la

version peschîtto et accompagnés d'une traduction arabe.

D'après une note arabe (fol. 286), ce ms. melkite a

été exécuté par le prêtre Pierre, fils de Mas'oud de la

ville de Hardîn, de la province de Botrys (Jl si (j^

yjj;*^!). Le ms., écrit dans le caractère dit chaldéen,

semble être du xv° siècle. Plusieurs feuillets au commen-

cement et à la fin, et quelques-uns au milieu du volume

ont été ajoutés à une époque plus récente. Entre les

feuillets cotés aujourd'hui 66 et 67 il manque un feuil-

let (ps. xLiv, vers. i5 à 2 5).

En tête et à la fin du volume se trouvent quelques

feuillets détachés d'un autre psautier (ps. cxvi-cxvni).

Papier. Pet. a6o feuillets. — (Ancien fonds 9.)

20.

Les Psaumes , dans la version peschîtto. Ce ms. est exé-

cuté dans le même genre d'écriture et a la même divi-

sion que le n° précédent. La première partie (jusqu'au

ps. xLiii), qui est d'une autre main que le reste du ms. ,

présente aussi les mêmes titres (les autres psaumes en

sont dépourvus). En tête du xddiaixa xi et du xdSia-

fxa xu se trouve une prière {Sé^a) en arabe.

A la fin se trouvent : le psaume cli, les deux Can-

tiques de Moïse, les Cantiques d'Anne, d'Habacuc, d'Isaïe,

de Jonas, des Trois enfants, de la sainte Vierge et de

Zacharie. Tous ces morceaux sont donnés dans la ver-

sion peschîtto. Suivent quelques chants d'église (^;»ofc^.

TpoTidfjta.) , d'après le rite melkite.

Une note finale, en syriaque et en arabe, dit que ce

ms. a été exécuté à Tripoli (en Syrie) par le diacre 'Abd-

Maschihâ, fils du diacre Jean; il a été terminé le 5 tesch-

rîndel'an 7018 du monde (i5i8 de J. C).

On apprend par une note arabe, en tête du volume,

que ce ms. a appartenu en i63i au couvent de Hisn-

Saïdnàya.

Entre les feuillets cotés actuellement 76 et 77 il
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manque plusieurs feuillels (ps. xliii à l). Le feuillet 166

(ps. civ) est de'cbiré.

Papier. Pet. 278 feuillets. — (Supplément 60.)

2t.

Les Psaumes, dans la version peschîtto. Le genre d'écri-

ture, la division et les arguments sont les mêmes que

dans les deux exemplaires précédents. A la fin se trouvent :

le Psaume cli, les deux Cantiques de Moïse, les Can-

tiques d'Anne, d'Habacuc, d'Isaïe, de Jonas, des Trois

enfants, de la sainte Vierge et de Zacharie, enfin quelques

chants d'église.

Le ms. a été exécuté par iù^ ^^ ^J,*]smJ.iil\ /oi wyob

(?) U*».A^. (Voyez fol. 177.)

Papier. Pet. 196 feuillets, xvi' siècle. — (Supplément 62, Saint-

Germain.
)

22.

Les Psaumes, dans la version peschîtto, accompagnés

d'une traduction arabe interlinéaire, et divisés, comme
les exemplaires précédents, en vingt xa^/o-f/aTa. La tra-

duction arabe s'accorde souvent avec celle du n° i3 et

quelquefois avec celle du n° 1 9 , mais elle s'en éloigne

non moins souvent.

D'après deux notes finales, dont l'une en syriaque,

l'autre en arabe, le ms. a été exécuté par le diacre Daoud
Neri, et terminé le 21 du mois de haziron de l'an 7066
de l'ère d'Adam ou du monde (i565 de J. C).

Papier. Pet. 258 feuilleta. — (Supplément 78.)

23.

Les Psaumes, dans la version peschîtto. Même division

et même genre d'écriture que dans les exemplaires pré-

cédents. A la fin on lit les deux Cantiques de Moïse, les

Cantiques d'Anne, d'Habacuc, d'Isaïe, de Jonas, des

Trois enfants, de la sainte Vierge et de Zacharie, et quel-

ques chants d'église [jpoTcdpia). Suivent (en arabe et

d'une main récente) la table des évangiles et des épîtres

pour toute l'année, puis quelques notes et formules arabes

écrites par les possesseurs du ms.

Papier. Pet. i33 feuillets, xvi" siècle. — (Ancien fonds 7, Colbert

485i.)

2i.

1° Les Psaumes, dans la version peschîtto, en carac-

tères nestoriens. Les arguments qui se trouvent en tête

des Psaumes sont identiques à ceux du ms. syriaque du
British Museum, Cod. Rich. 7166. Après le premier
verset de chaque psaume se lit une glose. Ces gloses sont

appelées rt canons 15 dans d'autres exemplaires. (Voyez le

n° suivant et Assemani, «Bibl. orient, n, t. III, pars I,

p. 76, note 3.) Mais en tête d'un certain nombre de
psaumes (ps. xcvi à cvi) du présent ms. se trouvent, à la

marge, d'autres canons (Uojus). A la fin on lit : y' ^ «

^--oea; ^^ .ru . xaiDo ^_>ai£&^ tn^ ^o; )x^o^^ aX.'i.xi) .-«Kiv/».^

I VI

—

^^So t iviklo ^ç.ym'k \tt^\o I ,^.«>o..o \\x> l'ioujl» J.-1-iJâaâ

)LSi.oo. I—« w- Ita-œo 1 l^lo ^^^lo )iio looU ^^oi'vj |iL»j)

i "i mo t «_3—<ko ^^. i«vi.. ]Ji>,ao';^o ^ ^••oi t,»^} ^ '-^^^ ' , i
'">

)) VI I v>l IloLl; l'\tr>o I ^^Lo ]Uo -«uk.lo ^.°)%| i
-">- - > Icx^i.^.;

t IloU ^^ITLo ^^ .< v..»o [lisez : jJbauoLo ^ia!^ ^^aj^I] ^Isè».)

^« .l«vi~o ^boi^ k-'^.^[ms. : I jloU I ^L'Lo]

I JLoilo ^;i^^i| >oofis. I y.M.'^lfivi» I K^ilo ^JmLo ^Llao''^.^5.M

)m. % « -> J^J^; Il^I t^,^i ^ofS jC^« .^«o i K->«o ^^L ^..vxo.

lisez : ,—Of^ la...!] 1 K^ijo ws^^l. jcîi^ ^^o |La^ 1 Lo^l

^ m . m 10? yUcË^o ^^Ok9| o^â^A [— ^.•^v jbwatjo «aav^l

•i ">a " ? I «TVO .. )^t~OJ JL—0^0 t 1-M.f ..O 11 .V VI lii
-.«•^ »«

tt Achevé d'écrire les psaumes du bienheureux David,

avec leurs arguments et leurs canons. Les psaumes sont

au nombre de cent cinquante; il y a vingt- neuf sec-

tions, quatre mille huit cent trente-trois versets, cinq

livres, vingt doxologies, sans celles avec ^,.»; le nombre
des degrés est de cinquante-sept; la totalité des mots dix-

neuf mille neuf cent trente; la totalité des lettres huit

cent mille [lisez : quatre-vingt-dix mille huit cent cin-

quante-deux]. Le mot i-<5^se rencontre vingt-cinq fois;

,_-» quarante-cinq fois;*^ ^ v> deux cent quatre-vingt-

quatre fois ; "^Joio*. une fois; 1^00^ quarante-quatre fois;

"^••ja, trente-sept fois. Sache que le mot t i ne se ren-

contre pas dans David , comme lo-l. ne se rencontre pas

dans l'Apôtre [Paul]. Ûans David la -l se rencontre

treize fois , et quatre fois les mots ^s^i^^ JUo^o '^k.oûo. Sont

terminés, etc.n

2° (Fol. 1 12.) Le premier Cantique de Moïse, le Can-
tique d'Isaïe, puis le deuxième et le troisième Cantique de

Moïse, dans la version peschîtto. Les Cantiques de Moïse

sont précédés d'une prière ()l«».j), et après le premier

verset de chacun des quatre Cantiques se trouve le canon.

3° (Fol. 116 v°.) Prières.

a. u—ib;_i ..^^d^ f>*a^; )-«,»-<y.»> l;â&.; )t>.«ii«l K Can-

tique pour la nuit du dimanche, par Mar-NAK-

SÈS1.

b. 'aLfi m •} JloU^^l^ y\ .yS) -j^"*^ im^cot ^-•-—
,

* liait

J-i-«in trPour le matin du dimanche, [acrostiche]

composé par S. Ephrem sur les lettres [du nom]
de Jésus le Messie n. Commencement : «.->? )»«o_»

JlJÉi<?Ci.. L'acrostiche ne commence qu'au second

vers.

-,»oj Hw-l â«| ff Autre prière de Mar-NAR-

SESi).

d. J 1 jw31 |,(v>.i

de ses amisn.

1. r? Cantique d'Ananias et
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lif>«°i^n .œoiojll ^-lic,} ItMtf^} '>-^! '^ Pour le matin

du dimanche
,
par Mar-TuÉoDonE l'Interprète

[de Mopsueste]». Commencement : )^ -o a-^l

-il"^.^ |^J.^•j,.i3 .l ^> t Symbole des trois cent

dix-huit Pères, les évèques rassemblés dans la

ville de Nicée, à cause d'Arius^^.

y^^;~&\ »»o} |(ï)j JLaa^; (tPour la réception des

mystères lors de la messe, par Mar-ÉpuREM».

Commencement : l;~.^3 j-^>in «.<u»i;M.

L»» ^iX. -ito} JLj»o (ms. : )»!—^?) hi^j «Pour les

fêtes dominicales par Mar-YAZDÎN, le Grand".

9W<-^~9 .g>o)&.Vi .^ mUiîï> )««a^> jviiii» ItCwo»; >3a)

ffPour les jours ordinaires, par Mar-TiMOTHÉE,

le Patriarche».

j. | >ji ,«°ivi ;awij>) »;jo> l-i.t^.»].} ffPour le lundi, par

Mar-ÂBRAHAM, le Commentateur n.

k. ja-k») -»Dj ;ooix3j |;âjj (fPour ie matin de chaque

jour, par Mar-EpHREJi».

1. i.Majs-s« [ -kmt^U trPour le mardi, par Barsauma

I
de Nisibejn.

m. yiûo»3|j t -».« tN ->>|? «Pour le mercredi, par Afir-

MELECH [de Nisibejn.

n. )a_wA) -w-so» l -i . -i.Ti ,,? ft Pour ie jeudi
,
par Mar-

KpiiREM 7).

0. ^-3i^.>:>; ^j.>a< ..;»? J^âov^; «Pour le Vendredi,

par Mar-JonANAN , de Beth-Raban55.

p. jft-i-s) .ijoj liwa* (fPour le samedi, par Mar-

ÉpUBEMr.

q. t=>» »«aj> -wto? | -» « ->
f^? Wjsoo»? (t Pour le dimanche

,

par Mar-BABAi, le Grand».

r. |;^fi m ^ Iw^Jtteo La» v.aâ .vaoj |^j (t Pour la [fête

de la] Nativité, par Mar-BABAi, le Grand. Est ré-

cité aussi à [la fête de] l'Annonciation».

s. l£v-i.jL f^vi^o b^a^ »;ào> Uuff (ms. Jxojxk.;) f^~~T
rrPour la semaine de l'Epiphanie, par Mar-BABAi.

Est récité aussi toute l'année».

t.

V.

k<-i k» i.kaâ .i»o} iLo^L»; ft Pour la Rogation
, par

Mar-BABAi, de Nisibe».

ffPour la Consécration de l'église, par Mar-

George, métropolitain de Soba (Nisibe)».

l—=>» ' ''' -WD? iâooj? «Pour le jeûne, par Mar-

Babai, le Grand». Commencement: |erfi>J .^m-w»»

1' "l'Vo
)r<

•
> °i| -i-»o» l\ -Mi my )lw— ) ff Une. autre

,

Man. obientabx. — I.

par Mar-EpuREM, le Docteur». Commencement :

y. J^j» Iwoltùoo I )li.-j tf Une autre ; elle est récitée

pendant le jeûne». Commencement : ^ - - -^

IJL ^o yuo.

Voyez, pour les autres incipit, (tCatal. cod. manuscr.

oriental, qui in Museo Britannico asservantur», pars I,

p. i3 et ill.

h° (Fol. 128 v°.) Uo)o»_a ftConcions». (Voyez loco ci-

tato, p. ill, n° h.)

La dernière page contient, écrit d'une main récente

en arabe et en caractères nestoriens, sous le titre de

yo . fil «VI"^ y)fj3{«k. -f^^ ouUo\l] auftoj .;oi, le Symbole des

Orientaux (Nestoriens); puis, en écriture arabe, le com-
mencement d'une histoire intitulée : js=-\xl\ {sic) iLXtoj

«j'I^lj (t Histoire du marchand et de sa femme».

Le ms., écrit dans le caractère nestorien du Malabar,

est de trois mains différentes; la partie comprise entre les

feuillets g et 8o est plus ancienne que les deux autres.

Papier. Pet. i4i feuillets. ïïii' siècle. — (Supplément 56.)

25.

1° Les Psaumes, dans la version peschitto. Titre :

1^^^.^ )a-^ i'Wio; rx-fv U^o Jj^&o ^o; U^o^t eil«..k>f« JL>^^..

.

- •

» viN. Jltaxo yi^ jLoîvl |)à;(s^« ]li'0«°'vi [.ooiojlL] -wx£v ^^ja^;

JLo^>.o^Js j»<i>.aa isia tf Livre des Psaumes du bienheureux

David, roi et prophète, cœur de Dieu, avec les argu-

ments composés par Mar- [Théodore]., commentateur des

divines Ecritures, et avec les canons de Mar-PAPA-PAu-

Los, catholicos». Les sentences appelées canons sont les

mêmesquedansle numéro précédent, mais les arguments

manquent. Quelques-uns des psaumes sont précédés d'une

prière (|l<fcKj). A la fin on lit une note qui dit que les

psaumes, au nombre de cent cinquante, sont divisés

en vingt- neuf sections, vingt houlalé (JlSsx»»), soixante

degrés (^-ot Jtw»? )f»^ )^.^ïâD) et quatre mille huit cent

trente-trois versets (<^-<» *~=>? ^ *-é*")-

2° (Fol. 99 v°.) Le premier Cantique de Moise, le

Cantique d'Isaïe et les deuxième et troisième Cantiques

de Moïse, dans la version peschitto. Le premier verset de

chaque Cantique est suivi du canon et les trois Cantiques

de Moïse sont précédés d'une prière.

3° (Fol. io3 v°.) )Lvi'.,.. |6*oa-j jijo-.? )«na^ ft Ordre du

lioudra pour les jours de la semaine».

4" (Fol. 217 V°.) l M.V. liooll -WD JUaa^? )?K? J^-«a*.l

o^a cb..s« JU>u9Do JLa^a^ tf Office pour la fête de S. Tho-

mas, l'apôtre illustre, qui a vivifié toute l'Inde».

5° (Fol. 226 V°.) 1^ . I -tg^ v'-^"' pa-^ |^-Jl»^)^.»aa*.L

oo; ^vis.1 IdivI l?»- p-itoff Office général pourlejourde la

Commémoration de la bienheureuse Marie , mère de Dieu ».
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6° (Fol. 2^9 v°.) li^us )l^} o.La-.i_aoo'*&^ ftSur le

gouvernement de la sainte Église». Commencement :

I U-i-^l^ vodfevs; (sic) jU.i u^-oio'^) JâJLs ypVv».» .

7° (Fol. aSi.) ) «.«p? IloSLau'^i. te Sur la chasteté des

prêtres».

8° (Fol. 2 59.) *-^? jU-}« )jb>» ^«*»oV*Joj ijaxoo Imt^
, m -I a? v,w-»; oi.iw. tt Ordre et canons qu'on récite à la

sainte fcte de la naissance de Notre-Seigneur en chair».

Suivi de prières diverses.

9° (Fol. 273 v°.) )L^w.iùotjj \L^~M>U JLio*o}"^s^j U^
ff Ordre pour la consécration du scapulaire des Carmé-

lites».

10° (Fol. 276 v°.) Calendrier ecclésiastique.

11° (Fol. 278.) l-J»l.^ U^Ma-m. yoojiaj» JliU-3? UoSl^

tr Ordre (Manuel) des prêtres, avec toutes les prières usi-

tées dans les fonctions ecclésiastiques».

Le volume est écrit dans le caractère nestorien du Ma-

labar; il est de plusieurs mains.

Au commencement et à la fin du volume se trouvent

un grand nombre de prières et de notes de tout genre,

en portugais, en tanioul et en syriaque. La plupart des

pièces en portugais se rapportent au diocèse de Saint-

Thomas et émanent d'Alexandre de Campos, évêque et

vicaire apostolique. Elles datent de 1660 h 1670.

Papier. Pet. 889 feuillets, xvn" siècle. — (Supplément 7a.)

26.

Le Pentateuque, d'après la version de Jacques, évêque

d'Edesse. Le texte est accompagné de nombreuses notes

marginales, dont une partie présentent des variantes des

autres versions, et dont les autres (quelques-unes de ces

dernières au milieu du texte) sont des gloses. Chacun
des cinq livres est précédé d'une table des chapitres. La
Genèse est divisée en 78 sections, l'Exode en lih, le Lé-

vitique en 20, les Nombres en 36 et le Deutéronome en

28 sections.

A la fin du volume se trouve une note, d'après la-

quelle le ms. a appartenu à Jean, patriarche jacobite

d'Antioche. Au commencement il y a une note du prêtre

Behnam, qui a apporté ce ms. à Paris.

Ce ms. a été décrit par Lavocat, dans le «Journal des

Savants», août 1766, et par S. de Sacy, dans l'rtAlIge-

meine Bibliothek fiir bibiische Litleratur» d'Eichhorn,

t. Vlll, p. 571. (Voyez aussi rc Notices et Extraits des mss.
de la Bibliothèque nationale», t.IV,p. 648 etsuiv.)Quel-

ques fragments de ce ms. ont été imprimés dans Bugati,
ft Daniel, secundum editionem 70 interprelum,» etc.,

Mediol.
, 1 788 , et dans Cenani , tt Monumenta sacra et pro-

fana», t. H, fasc. I, p. X et suiv.

Ce ms. présente les lacunes suivantes : Genèse, cha-

pitre XXXII, vers. 1 3 , à chap, xxxiii, vers. 1 ; chap, xliii
,

vers. 3 3 , à chap, xliv, vers. 2 8 ;

—

Exode , chap, xv, vers. 2 1

,

à chap, xvii, vers. 6; chap, xxv, vers. 18, à chap, xxvi,

vers. 11; chap, xxxui, vers. 20, à chap, xxxiv, vers. 29;
chap. XXXV, vers. 2 3 , à chap, xxxvi , vers. 1 2 ;

— Lévitique
,

chap. XX, vers. 18, à chap, xxi, vers. 21 ; — Nombres,

chap, vil, vers. ^7 à 79; chap.xiv, vers. 3o, à chap, xv,

vers. 11; — Deutéronome, chap, xxxii, vers. 7, à

chap, xxxiv, vers. 6. Il manque en outre le commence-

ment de la table des chapitres de la Genèse et le com-

mencement de la table des Nombres. Deux feuillets entre

les pages 6 et 1 1 (Genèse, chap, i, vers. 16 , à cliap. m,
vers. 20) se sont perdus après la pagination du ms. au

siècle dernier.

Vélin. Moy. 200 feuillets. — (Supplément 17.)

27.

1° Le quatrième livre des Rois, traduit sur le texte

grec hexaplaire par Paul, évêque de Tela; accompagné

des notes hexaplaires (obèles, astérisques, etc.), de va-

riantes et de gloses (tirées de S. Sévère), et précédé

(fol. 1 à 8) de l'analyse de saint Jean Chrysostome. (Voyez

Migne, Patrologia grœca , t. LVI, col. 35i et suiv. La tra-

duction syriaque s'arrête aux mots 'aoXXijs rj^îwas zifxijs

EvtXàS M(xpa>SdK du texte grec.) Ce livre a été publié

d'après deux copies de notre ms. par Middeldorpf (tt Codex

syriaco-hexaplaris. Liber quartus Regum , e codice Pari-

siensi», etc., Berolini, i835).

Cette première partie du ms. a été décrite par Bruns

dans le tt Repertorium fiir bibiische und morgenlândische

Litteratur», t. VIII, p. 85 et suiv., t. IX, p. 167 et suiv.,

et t. X, p. 58 et suiv.

Suivent un certain nombre de notes de la main même
du copiste, mais en écriture eslranghelo plus petite :

a, b. Une note finale, qui termine le texte : ^'^ 1

,^.sii«; jUiviS,»-»-. ^1 |Loj£^« tk^'l; )-a^a, suivie de

la formule ç—») ... )v.i».o )L»J) Jl-^o*..

c. Une note qui dit que ce livre a été traduit en

syriaque sur le texte ttdes sept colonnes» (Hep-

taple) de la Bibliothèque de Césarée en Pales-

tine. (Voyez Bruns, dans le ttReperlorium fur bi-

biische und morgenlândische Litteralur» , t. VIII

,

p. 96 et suiv. — Middeldorpf, tt Codex syriaco-

hexaplaris», etc., p. 465.)

d. Une note d'Eusèbe, citant un passage du com-

mentaire d'Origène sur le livre d'Isaïe, relatif

aux divergences qui existent dans la chronologie

du règne de Jéroboam.

e. Enumeration des six versions grecques de l'An-

cien Testament faites sur l'hébreu , réunies ensuite
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dans l'Hexapie d'Origène , et explication des signes

critiques de l'Hexapie. (Voyez Épiphane , « De pon-

deribus et mensurisw, c. 17 et 18. — Montfau-

con, trHexapiorumOrigenisquœsupersunt», 1. 1,

p. 86.) Cette note a été publiée dans le ttReper-

torium fiir biblische und morgenlàndische Litté-

rature, t. XIV, p. i3 et suiv.

f. Autre note tirée d'Épiphane, relative aux signes

hexaplaires. Cette note a été publiée dans le k Re-

pertoriuin fiir biblische und morgenlàndische

Litleraturn, t. XIV, p. 5o et suiv.

g. Note relative à la traduction en syriaque du texte

hexaplaire par Paul, évêque de Tela, en 617 de

J. C, sous les auspices du patriarche Athanase.

Cette note a été publiée dans le «Repertorium

fiir biblische und morgenlàndische Littérature
,

t. Vil, p. 996, t. VIII, p. 86, et dans Ceriani,

trMonumenta sacra et profanas, t. I, fasc. 1,

Prolegom. p. m.

2° (Fol. 98 v°.) Le Livre de Daniel, d'après la rédac-

tion de Jacques, évêque d'Édesse; précédé d'une table

des chapitres et accompagné et suivi de quelques gloses.

Des fragments du texte ainsi que quelques-unes des gloses

ont été publiés dans Bugati, tt Daniel secundum editio-

nem 70 interpretumn, etc.

A la fin se trouve une note relative à l'origine de

cette rédaction, faite en 1016 de l'ère des Séleucides

(706 de J. C). Celte note a été publiée par Kennicott,

«Dissertatio gêner. tî, p. hk, et par Bruns dans le rcRe-

pertorium fur biblische und morgenlàndische Littérature),

t. VIII, p. 9/1.

En tête du livre de Daniel se trouve , écrite en carac-

tères simples, cette note du copiste : j.->j "^JLjjj ii>^^

-;|L^o ijL^JSb. ijj^ yw^ .^ I .•, ,« fa^ yp !> -> Il m 1 ->
) |)J t'j^

L^o^^ ,^0.0. ttNous avons commencé ce livre du prophète

Daniel, l'an io3i, le quinzième jour du mois de kanoun

premier. Que Dieu vienne en aide à Lazare, à 'Adî et à

.lean les scribes n. A la fin, on lit deux autres notes, dans

la même écriture. La première est ainsi conçue : j^aN.) ^a*.

vol i^^a >.%VIi^a| ^i^] yOJ^ u>V*)-3 b£a^£>JâoL ^0*3 }f^O ^^Lo

l

K a>W3 '^o o^3« ij^*^^ J)-i Ibo;"^ yuo'V^ j)j

3o—» yi.Jo lo^ f«UA I/Boa; bS:»*; fr-^ yoi'^'* 1 m\ J^gao^oo

]huy ^>t, \ ]l-t II» I^^os .i.^â;''^.^^ 1>| ""-O""
ill .«Lkâ

vaiLiîi.j3 ,^)o ^<.»ol \uj ^a^ Jbo_ïo rtL'an mil trente et un

[des Séleucides], le dix-huitième jour du mois de ka-

noun second, fut achevé ce livre. Pour l'amour de Dieu,

que quiconque lira dans ce livre, prie pour Lazare qui

l'a écrit, et pour son fils "Adi. ..« La seconde note dit

que ce ms. fut exécuté pour cjean, anachorète de Sa-

rfn-Castra, résidant aujourd'hui au saint couvent des

Moines sincères ».. . du temps de Mar-Élie, patriarche

(d'Antioche); de Mar-Siméon, évêque du couvent; de

Simeon, prêtre et chef du couvent; d'Abraham, provi-

seur (|»o^«>), et de Serge, économe. Ce ms. est de la

même époque qu'un ms. du British Museum (Add.

14429), ^"i renferme une autre partie de la rédaction de

Jacques d'Édesse.

A la suite du W livre des Rois (fol. 90 r°) se trouve

une note contemporaine de l'exécution du ms. , mais d'une

autre écriture , et ainsi conçue : It«o|l -^i-.» I^sd y^l» -v» Jl

lUo );(s~«>.S; I«.âi3 |Lo~.? i^ijLs |«^û^k_» ytioM .^_^>f «.if '^.jo.wt

iA.9ao MO»;

Elle est suivie d'une autre note, de la même époque :

>\ in » 1} tâfra» i—^-' "^ILwa^"^^ JljJ Jba l^t^a.^ "^^^f ^ "^^

iJt. ^ .lO -liN,.! orn *> «.uOlo li.vi.j ^; )L£Q..>.^<^sajk; IIa 1.1.3 .«

Un certain nombre de notes, ajoutées après coup et

à différentes époques, se trouvent au commencement, à

la fin et au milieu du volume :

a. Sur les marges du livre de Daniel, l'indication

des leçons ecclésiastiques.

b. En tête du même livre (fol. 99), écrite d'une

autre main, la table de ces mêmes leçons.

c. Au fol. 90 v°, une note qui établit que le ms.

appartenait au couvent de S. Cyriaque à Télo Ila-

phikho )iâ.^« IIL.

d. A la fin du volume, immédiatement après les notes

du copiste du ms., une déclaration qui établit

que le ms. était la propriété du couvent de Bêth-

Qouro-Maria, près de Callinique, auquel il avait

été donné, avec treize autres volumes, par Jac-

ques et Isaac, fils d'Abraham, de Bêlh-Deyoqo.

e. Suit une note ainsi conçue : jo-

ywJo'V^ vo<*-'=>-^ V lw>?"^o Jl) )ft-a
-«J

f. A la dernière page, note qui constate que le ms.

a été donné au couvent du désert de Scété en

Egypte : )l^...axb); )-,3,2aJ>; l^.a.rO lw?»> b» lafco ^o».

Ueiaa[-^] ).fi"f»>)Lo Ut^ï^l i*^[.*^] 1^0? >*^ «r'f^'

fc_a__ol|j } • »o >.wJ) WJo» Jb«aa.^.^o yoa»t» * "^ J?

alo^-itl» "^--3 "^-i- <>_::>.> )^„^-j_o li-!-

~.vVlk^ J-^-2^1 <? I?» Iv-r»" o^^' V'»^*' l-^t» ^-aol

s_» lUioo )L_3» !»_*-.»! ]t^i llo^-a-i. .ba:^»î ,-1^^

ot-|iw«.Io ^»^? U^^o-n.» ^»o^^ JUsls •••(?) ^a»;»-

~ o» ' J h» l»)Lc .2UOO- ^1 -ç-'j» «*»^ (?) "^^^

h r> , m >».
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{f.
La première partie de la note pre'cédente se

trouve répe'te'e, écrite de la même main, mais en

termes un peu différents, à la suite du U° livre

des Rois (fol. 90 v°). .

h. En tête du volume, au fol. 89 v° et au fol. 90 r°,

trois notes, contenant des invocations.

i. Au fol. 98, une note assez développée qui rap-

porte qu'en l'an iSgô des Grecs (io8i de J. C.)

les Turcs ayant envahi et saccagé la Syrie et

l'Asie Mineure, beaucoup de moines de ces con-

trées étaient venus se réfugier dans le désert de

. Scété, 011 ils avaient trouvé asile dans le couvent

des moines syriens. Parmi eux se trouvait un

jeune homme, de Tela de Mar'asch (Germani-

cia?), nommé Barsauma, distingué par ses ver-

tus et sa science, qui demeura quelque temps

dans le couvent, et s'occupa avec zèle à mettre en

ordre la bibliothèque, dont la plupart des vo-

lumes étaient en fort mauvais état. Beaucoup de

feuillets étaient détachés, les reliures défaites, les

cahiers dispersés dans toutes les parties du cou-

vent.

Écriture estranghelo.

Entre les feuillets actuellement cotés 86 et 87, il

manque un feuillet {W livre des Rois, chap, xxv, vers. 20

329). Une partie des notes marginales a été mutilée par

le relieur oriental.

Vélin. Moy. 1/19 feuillets. — (Ancien fonds 5.)

28.

Le Nouveau Testament, dans la version peschîtto, sauf

les parties qui n'existent pas dans cette version, à savoir:

l'Histoire de la femme adultère (Év. de S. Jean, chap, vu,

vers. 53, à chap, viii, vers. 1 1), la 2" Épître de S. Pierre,

la 2° et la 3° Épitre de S. Jean, l'Épitre de S. Jude et

l'Ajiocalypse, ainsi que différents versets isolés.

Ecriture estranghelo.

Vélin. Pet. 222 feuillets, x' ou xi' siècle. — (Ancien fonds 18.)

29.

Le Nouveau Testament , dans la version peschîtto. On
trouve en outre dans ce ms. la 3° Épître de S. Pierre

(placée après la 1 " Épitre de S. Jean) , la 2' et la 3= Épître

de S. Jean et l'Épître de S. Jude. Le texte de ces livres,

qui ne sont pas comptés dans le nombre total des cha-
pitres du Nouveau Testament, est conforme, sauf un
certain nombre de variantes, à celui de la Polyglotte de
Londres.

Écriture estranghelo.

Le commencement du ms^
, jusqu'au verset 20 du cha-

pitre x de l'Évangile de S. Matthieu , manque. Entre les

folios actuels 19 et 20 il manque deux feuillets (S. Mat-

thieu, chap, xxiv, vers. 3o, à chap, xxv, vers. hli). Entre

les folios 27 et 28 il manque un feuillet (S. Marc,

chap, m, vers. i4, à chap, iv, vers. i5). Entre les folios

87 et 38 il manque plusieurs feuillets (S. Marc, xi, 7
jusqu'à la fin, et le commencement de S. Luc, jusqu'au

chap. IX, vers. i4). Entre les folios 99 et 100 il manque
un feuillet (Actes des Ap., chap, xiv, vers. 1 4 , à chap, xv,

vers. 19). Les feuillets 101, 102, io3 et io4 sont inter-

vertis, ainsi que les feuillets 111 et 112, ii3 et 11 4,

167 et 168, 190 à 19^ (le feuillet 190 se place après le

feuillet 194). Les feuillets 194, 196 et 190 sont déchi-

rés; il manque : Ép. aux Hébr., chap, x, vers. 2 à 6,

vers. 11 à 17, vers. 22 à 27, vers. 3i à 34; chap, xi,

vers. 1 à 4, vers. 7310, vers. i3 à 17, vers. 21 à 26,

vers. 99 à 33, vers. 36 à 4o; chap. xii,vers. 1, vers. 3 à

8, vers. 11 à i5. La fin, à partir du chap, xii, vers. 19,

de l'Épître aux Hébreux , manque.

Vélin. Pet. igS feuillets, xii' siècle. — (Supplément 27.)

30.

Le Nouveau Testament, dans la version peschîtto, avec

les lacunes ordinaires. En tête du volume, l'index des

leçons.

Le copiste, Simeon, se nomme au commencement et

à la fin du ms. Une note placée à la fin du volume dit

que ce ms. a été acheté par deux moines, Lazare et Ga-
briel, fils de Joseph Itowa^o ]J^ua jaojjia^ ^, en 1609 de

l'ère des Séieucides (1 198 de J. C).

Écriture estranghelo.

Les feuillets 33 et i53 sont en partie déchirés; il

manque : Év. de S. Matthieu, chap, xxi, vers. 26 à 34,

vers. 89, à ch. xxii, vers. 4; Actes des Ap., chap, xx,

vers. 29 à 82; chap, xx, vers. 87, à chap, xxi, vers. 3;

chap. XXI, vers. 5 à 8 et vers. 12 à i4. Entre les folios

actuels 28 et 2 4 il manque un feuillet contenant un pas-

sage de l'Évangile de S. Matthieu (chap, xii, vers. 47,

à chap. XIII, vers. 81). Entre les folios 197 et 198
il manque deux feuillets, contenant un passage de la

i^Èpître aux Corinthiens (chap, xi, vers. 28, à chap, xiv,

vers. 16). Entre les folios 288 et 934 il manque deux

feuillets, et la lacune s'étend depuis le verset 5 du cha-

pitre Il de l'Épître à Titus, jusqu'au verset 1 1 de l'Épître

à Philemon.

Vélin. Moy. 246 feuillets. Miniatures. — (Ane. fonds i3.)

31.

Le Nouveau Testament, dans la version peschîtto , avec

les lacunes ordinaires. En tête du volume se trouve l'in-

dex des leçons, et à la suite des Évangiles le texte sy-

noptique du récit de la Passion (fol. 117a fol. 126).
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D'après une noie finale , le ms. a été exécuté en 1 5 1 4

de l'ère d'Alexandre (i2o3 de J. C); il a été terminé le

3 nisan de cette année, Athanase étant patriarche d'An-

tioche, Jean, patriarche d'Egypte, Mar-Abraham , mé-
tropolitain d'Édesse. Il a été écrit par le moine Théo-

dore, fils d'Abou M-Faradj de Salaha (-a».j) de ïour^ibdin.

Écriture estranghelo.

La fin du ms. (sauf le dernier feuillet), à partir du

vers. 89 du chap, xi, de l'Épitre aux Hébreux, manque.

V»lin. Moy. 243 feuillets. — (Ane. fonds li.)

32.

Le Nouveau Testament, dans la version peschîtto,

avec les lacunes ordinaires. Texte nestorien, muni des

voyelles. (Voyez sur ce ms. Ewald, rAbhandlungen zur

oriental, und biblischeuLitleraturn, p. 56 et suiv.)

Ce ms. a été exécuté par Faradj, moine du couvent

de Mar-Gabrouno, en iSag de l'ère des Grecs (1918 de

J. G.), ou l'an six cent [quatorze] do l'hégire. (Voyez

Ewald,/. c.
, p. 67.)

Au commencement et à la fin du volume se trouvent

deux notes relatives à la possession du ms. , dont l'une

porte la date de 20^9 des Grecs (1788 de J. G.). (-> -<

Vélin. Moy. aGi feuillets.— (Supplément lo ]

.)

33.

Les quatre Évangiles, dans la version peschîtto. Ge ms.

est composé de fragments de deux exemplaires différents,

dont l'un paraît être du vi° siècle, l'autre du xn°. Par

suite de cette combinaison
,
quelques versets manquent

,

d'autres se trouvent doubles. Les passages suivants ap-

partiennent à l'exemplaire plus récent : S. Matthieu,

chap, xni, vers. 21, à chap, xv, vers. 89; chap, xvi,

vers. 18, à chap, xxiii, vers. 10; chap, xxvi, vers. 8,

jusqu'à la fin. S. Marc, chap, i, vers. 1, à chap, vu,

vers. aC; chap, xiv, vers. 3 à 19; chap, xv, vers, ai, à

chap. XVI, vers. li. S. Luc, chap, i, vers. 10 à 27;

chap. Il, vers. 36, à chap, viii, vers. 52; chap, ix,

vers. i3, à chap, xii, vers. 92. Gette partie est accompa-

{jnée, au bas des pages, d'une synoptique des quatre

Évangiles. Deux lacunes (S. Luc, chap, i, vers. 28 à

chap. II, vers. 36, et chap, vin, vers. 53, à chap, ix,

vers. 12) ont été remplies à une époque moderne. Les

passages suivants manquent : entre les folios 80 et 81,

S. Marc, chap, vu, vers. 26, à chap, xiv, vers. 2; entre

les folios 81 et 89, S. Marc, chap, xiv, vers. 20 à

chap. XV, vers. 23; entre les folios 83 et 84, S. Marc,

chap. XVI, vers. i5 à 90, et S. Luc, chap, i, vers. 1 à 10;

entre les folios 116 et 1 17, S. Luc, chap, xii, vers. 23 à

la fin, et S. Jean, chap, i, vers. 1, à chap, x, vers. 21.

La fin du ms. , depuis S. Jean, chap, xv, vers. 2,

manque.

En tête du volume se trouvent la lettre et les canons

d'EcsÈBE, ornés de miniatures. Suivent quelques notes,

dont la première, sans date, fait connaître que le ms. a

appartenu au monastère de Mar-Ananias à Mardîn. Une
deuxième note indique que le ms. fut acheté en i3/(2

(io3i de J. G.) par le prêtre Jean de ]\^me> » r ~f-) s .

Une troisième note du même genre, en grande partie ef-

facée, donne la date de i35o (1089 de J. G.). Le feuil-

let de garde du commencement est le premier feuillet

d'un ouvrage arabe, un Résumé des Écritures saintes,

par Athanase, patriarche (jacobite) de Jérusalem (voyez

sur cet auteur, Assemani, "Biblioth. Apostoi. Vatic, cod.

manuscr. Gâtai, n, t. Ill, p. U^U). Le feuillet de garde de

la fin est le premier feuillet d'un autre ouvrage arabe de

théologie chrétienne.

Écriture estranghelo.

Vélin. Moy. 126 feuillels. Miniatures. — (Supplément 5, Peiresc,

Saint-Germain 6.)

34.

1° Les trois premiers Évangiles, dans la version pe-

schîtto. Au bas des pages se trouve une concordance des

versets des quatre Évangiles.

Écriture estranghelo, probablement du vii° siècle.

Le commencement (Évangile de S. Matthieu, chap, i,

vers. 1, à chap, xviii, vers. 10) manque. Entre les folios

actuels 5 et 6 il manque un feuillet (S. Matth., chap, xx,

vers. 3i,à chap, xxi, vers. 28); entre les folios 35 et 36

il manque un feuillet (S. Marc, chap, v, vers. A9, à

chap. VI, vers. 16); entre les folios 43 et 44 il manque

un feuillet (S. Marc, chap, ix, vers. 3i à 47).

2° (Fol. 126.) L'Évangile de S. Jean, dans la version

peschîtto. Le commencement, jusqu'au chapitre xii, ver-

set 3o, manque.

3° (Fol. 187.) Règles pour calculer les Pâques. A la

fin on lit une note, d'une écriture différente, qui donne

le nom de Theodotos , évêque de Mardîn, institué par le

patriarche Mar -Jean, et la date de i52i (.a:^ ^^u».

l.:uo )vii>in-o).

Vélin et papier. Moy. i38 feuillets. —
(
Supplément 9 1

.)

35.

Les quatre Évangiles, dans la version peschîtto.

D'après une note finale, ce ms. a été exécuté pour un

moine nommé Thomas, fils de Joseph, de la ville de

Madou (ojUd, Modiad?) de Tour'abdîn, par le moine Jo-

seph, de Hisn-Gépha, au couvent de S. Salibo de Tour-

'abdîn, l'an mil. . . (l'indication des centaines est grat-

tée; c'est probablement trois cent) treize des Grecs (1 002

de J. G.).
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Au commencement du volume se trouve une note

arabe, d'après laquelle ce ms. était en l'année 7091

(1691 de J. C.) la propriété du couvent de N.-D. de

Saïdnàyâ (en Egypte). Au-desgus de cette note arabe

on lit la phrase suivante : ft Ce livre pourrait passer pour

l'original de Timprimé de Widmanstad». Mais ce n'est

pas d'après ce ms. qu'a été faite l'édition de Widman-

stadt.

Ecritui'e estranghelo.

Vélin. Pet. 21/1 feuillets. — (Supplément 43.)

36.

Les quatre Evangiles, dans la version peschîUo.

Ecriture estranghelo, avec toutes les voyelles et les ac-

cents. (Voyez Ewald, «Abhandlungen zur oriental, und

bibl. Littérature;, Gœttingen, 1882, p. 56.)

La fin, depuis le chap, xxi, vers. 10, de l'Évangile de

S. Jean, manque.

Vélin. Moy. 1 10 feuillets, x' siècle (?). — (Ancien fonds i5, Col-

bert 4497.)

. 37.

Les quatre Evangiles, dans la version peschîtto. Une
synoptique des versets se trouve au bas des pages.

Ecriture estranghelo.

Le commencement, jusqu'à S. Marc, chap, m,
vers. 21, et la fin, depuis le chap, iv, vers. 12, de

l'Évangile de S. Jean , manquent.

Vélin. Pel. 108 feuillet^, xii" siècle. (Ancien fonds 21, Colbert

5985.)

38.

Les quatre Évangiles, dans la version peschîtto.

En tête du volume se trouve l'index des leçons, et à

la suite des Évangiles, le récit synoptique de la Passion,

d'après la version de Thomas d'Héraclée.

Le copiste, Zacharie, se nomme dans une note ài la

fin des Evangiles. Il mentionne en outre (ses frères spi-

rituels) Lazare et Marc, et, à la fin, son frère Jésus,

ffqui est mort pour Dieu». Sur la feuille de garde du
commencement, on lit une note qui dit que ce ms. ap-
partenait à un certain Salibo, qui l'avait acheté de la suc-

cession du moine Samuel.

Ecriture estranghelo.

La fin manque.

Vélin. Pet. 1
1 9 feuillets, xii' siècle. — (Ancien fonds a6.)

39.

Les quatre Évangiles , dans la version peschîtto
, pré-

cédés de l'index des leçons, qui a été ajouté à une époque
récente.

D'après une note finale, le ms. a été exécuté en 1 190

de notre ère, par le moine Joseph, de Hi.sn-Cépha, dans

le monastère de S. Salibo à Tour 'abdîn.

Écriture estranghelo. Deux passages de S. Matthieu

(l'entrée de Jésus à Jérusalem et le récit de la résurrec-

tion) sont écrits en lettres d'or sur fond de couleur.

Vélin. Pet. 266 feuillels. — (Ancien fonds 19.)

Les quatre Évangiles, dans la version peschîtto, précé-

dés de l'index dés leçons.

A la fin du volume se trouve une note du copiste , du
diacre Jésus, fils de Jean, de Castrum Romanum, qui

dit avoir terminé cette copie de la version peschîtto des

quatre Évangiles le i3 nisan de l'an i5o2 (1191 de

J. C), au temps de Michel, patriarche d'Antioche, de

Jean, patriarche d'Egypte, et d'Atlianase, métropolitain

d'Édesse, dans le couvent de la Mère de Dieu, nommé
Bêlh-Yehidoyè, pour son frère spirituel, le moine Ana-
nias, connu sous le nom de Bar-Yohanan, de la ville de

Mardîn. (Voyez, sur cette importante note finale, Renau-

dot, «Liturgiarum orientalium collection, t. II, p. lihS,

et Assemani, irRibliotheca orient. n, t. II, p. t5i.)

Écriture estranghelo.
*

Vélin. Pet. 282 feuillels. Dessins en couleur. — (Ancien fonds 24.)

41.

Les quatre Évangiles, dans la version peschîtto. Au
commencement du volume se trouve l'index des leçons.

D'après une note à la fin du volume, ce ms. a été exé-

cuté du temps de Michel
,
patriarche d'Antioche, de Jean,

patriarche d'Alexandrie, de Grégoire, maphrien de tout

l'Orient, de Denys, évêque du couvent de Qartamîn,

dans le monastère de Mar-Jacques le Docteur, situé sur

le mont Izla, «près de la ville de Iso-j i^s>v
, par le scribe

Simeon, de Médo-Castra, qui, d'après une note de son

frère Jean, est mort le lundi, quatorzième jour du mois

de teschrîn 11, l'an i5o6 des Grecs (1196 de J. C.).

Écriture estranghelo.

Les douze premiers versets de l'Évangile de S. Mat-

thieu manquent.

Vélin. Pet. 179 feuillets. Miniatures. — (Ancien fonds 2Ô, Col-

bert 8707.)

42.

Les quatre Evangiles, dans la version peschîtto, ac-

compagnés d'une version arabe faite sur le texte grec.

Le texte arabe est en général conforme à celui qui a été

imprimé plusieurs fois, sauf un assez grand nombre de

variantes. Les deux premiers chapitres de l'Évangile de

S. Matthieu et une partie du troisième sont accompa-

gnés, en outre, de la version syriaque de Thomas d'Hé-
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raclée. Les deux feuillets de garde, du commencement

et de la fin, contiennent deux passages (S. Luc, chap, x,

vers. 98 à /il, et chap, xii, vers. i3 à 96) d'une version

arabe dilTérente de celle qui se trouve dans le corps du

ms. ; elle parait avoir pour original la peschîtto.

Une note, à la fin du volume, donne le nom du co-

piste, Raschîd-ed-din Abou'l -WâMiid Mikhaïl, fils

d'Abou'l-Khaïr, et la date de i537 d'Alexandi'e (1996

de J. C). Le ms. a été exécuté au Caire. Une autre note

mentionne un certain Jean, comme copiste de la partie

arabe.

Entre les folios 990 et 991 il y a une lacune de

trente feuillets (S. Jean, chap, m, vers. 95, à chap, x,

vers. 3).

Papier. Moy. 889 feuillets.— (Supplément à , Saint-Germain 7.

)

43.

Les quatre Evangiles, dans la version peschîtto. Le

commencement de l'Evangile de S. Matthieu (chap, i,

vers. 1 , à chap, iv, vers. 9) , d'une autre écriture que le reste

du ms. , est accompagné du texte carschouni (traduit sur

le grec). En tête du volume se trouve l'index des leçons.

D'après une note finale, cems. a été exécuté l'an 180

5

de l'ère des Séleucides {ili^à de J. C).

Papier. Moy. alio feuillets. — (Ancien fonds 16, Peiresc.)

M.

Les quatre Évangiles, dans la version peschîtto. Les

premières pages de chaque Evangile sont disposées en

deux colonnes, dont l'une contient le texte syriaque,

l'autre la version de la Vulgate.

D'après une note finale , rédigée en syriaque , en latin

et en arabe, ce ms. a été exécuté à Rome, en i59i, par

le Maronite Elle, fils d'Abraham, pour le cardinal de

Plaisance, Bernardin-Loup Carvajal. Cette note est sui-

vie d'une prière également écrite dans les trois langues.

Papier. Moy. 189 feuillets. Dessins à la plume. — (Ancien fonds

'7-)

45.

Les quatre Evangiles, dans la version peschîtto.

Caractère estranghelo-chaldéen , avec les voyelles.

Papier. Pet. aSg feuillets, xvii' ou xviii' siècle.— (Supplément 58.)

46.

Les Actes des Apôtres, les trois Epîtres catholiques

de S. Jacques, de S. Jean et de S. Pierre, et les qua-

torze Épîlres de S. Paul , dans la version peschîtto.

D'après une note finale, ce ms. a été exécuté au mo-
nastère de Mar- Ananias, par le diacre Simeon, de la

ville de Kafrsaltâ, en l'année lôag des Grecs (1918 de

J. C). Suit une autre note qui dit que le ms. a été

écrit pour Ruben et Simeon, moines du couvent de

Salibo, et une religieuse, qui possédaient ce livre en

commun.

Écriture estranghelo.

Il manque : entre les folios actuels 7 et 8, un feuillet

(Actes, chap. 1, vers. 5 à 19); entre les folios 65 et 66,
un feuillet (Épître de S. Jacques, chap, n, vers. 20, à

chap, m, vers. 1/1); entre les folios 73 et 76, quelques

feuillets (Épître de S. Jean, chap, i, veis. 1, à chap. 11,

vers. 1 1); entre les folios 76 et 77, un feuillet (Épître de

S. Jean, chap, iv, vers. 16, à chap, v, vers. i4); entre

les folios 189 et 190, un feuillet (Épître aux Hébreux,

chap. XIII, vers. 9 à 9 3).

Vélin. Pet. 190 feuillets.— (Supplément 36.)

47.

Les Actes des Apôtres, les trois Épîtres catholiques

de S. Jacques, de S. Pierre et de S. Jean, et les qua-

torze Épîtres de S. Paul, dans la version peschîtto; le

tout précédé de l'index des leçons.

Une note du copiste, à la fin du volume, dit que le

ms. a été exécuté au monastère de Mar-Moïse, du mont
Tanno (lui? Jiix^?), et terminé le lundi 9 du mois de

kanoun de l'an 1709 des Grecs (i 398 de J. C.) , du temps

de Mar-Ignace, patriarche d'Antioche et de Syrie, et de

Philoxène, évoque de Hardîn et du couvent d'Amîd.

Plusieurs notes ajoutées après coup et à diverses

époques :

a. En tête du volume, une note arabe donnant une

recette pour blanchir la soie crue.

b. Après l'index des leçons, deux hymnes, dont le

premier commence par ces mots : vo»») loa iw»
lia ^ *», et le second par ceux-ci : K«J nNT»'^it.

c. Un acte de vente du ms. , en arabe, daté de l'an

1837 (1596 de J. C).

d. A la fin du volume, deux hymnes, dont le pre-

mier commence par ces mots : ^ .\i] L».»» lj^as>

Ivjo^mrts. Its.v.; le second par ceux-ci : Uj^^ ^^

e. Quelques notes marginales.

Entre les folios actuels 73 et 7 A il manque un feuillet

(Épître de S. Jacques, chap, i, vers. 1 399); entre les

folios 167 et 168 il manque quelques feuillets (Épître

aux Philippiens, chap, m, vers, i"" à la fin, et Epître

aux Colossiens, chap, i, vers. 1, à chap, n, vers. 3).

Papier. Pet. 208 feuillets. — (Ancien fonds 27.)

48.

Les Actes des Apôtres, les trois Épîtres catholiques
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,
de S. Jacques, de S. Pierre el de S. Jean, et les qua-

torze Épîtres de S. Paul, dans la version peschîtto. En

tête du volume, l'index des leçons.

Le dernier feuillet, plus récent que le reste du ms.,

qui paraît être du xiii" siècle, a été ajouté en i8oi des

Grecs (ligS de J. C).

Écriture eslranghelo.

Papier. Pet. 222 feuillets. — (Ancien fonds 28, Colbert 6216.)

49,

Les Actes des Apôtres, les trois Épîtres catholiques

de S. Jacques, de S. Pierre et de S. Jean, et les qua-

torze Épîlres de S. Paul, dans la version peschîtto; le

lout précédé de l'index des leçons.

D'après une note finale, ce ms. a été écrit par un cer-

tain Philoxène, dans la ville de Hardîn, et terminé le

21 leschrîn I de l'an 18 1 3 des Grecs (i5o2 de J. G.),

du temps de Mar-Ignace ,
patriarche d'Antioche, de la

Syrie et de tout l'Orient. Suit une note en carschouni, de

la main du copiste, contenant une prière pour le desti-

nataire du ms., le diacre Thomas de Hamât (.b>JLq*:^

Papier. Pet. 226 feuillets. — (Ancien fonds ag.)

50.

Les Épîtres de S. Paul, dans la version peschîtto, ac-

compagnées d'une version arabe , dont voici le commen-

cement (Épître aux Romains , chap, i) : f-y»>~i Oy.c trijV»

iCwJsJiii (_.,jcJ3I i *jL«-sjl (j*«^' J^ J^ (j^ *? T*^ c5«>J' •^î

^AawAI g-^Aj UJycui

Il est dit à la fin que le ms. a été exécuté en l'an

iZtgS des Grecs (1 187 de J. G.), et à la fin du texte arabe

on lit la date du 12 ramadhân de l'an 83 de l'hégire

(aj.^La (jajU^ ci>5Ai). Les centaines ont été omises.

Ecriture estrangbelo.

Papier. Pet. 21 '1 feuillets. — (Ancien fonds 3o, Colbert 4978.)

51.

^2>.«w UoolLf |lo iv»v*in ^1 ]Li<«D .>.io^ rr Leçous d'après

la version de Thomas d'Heraclee'^. Cet Évangéliaire, à

l'usage des Jacobites, renferme les leçons suivantes :

1 ° et 2° Leçons pour la fête de la dédicace de l'Église

(l'Avent) : àvêpres (S. Malth., chap, xvi, vers. i3 à 20);

le matin (S. Jean. chap, x, vers. 92 à 38).

3" Leçon pour la fête de l'Annonciation de Zacharie

(S. Luc, chap. 1, vers. 1 à 2 3).

i° Leçon pour la fête de l'Annonciation de la Mère

de Dieu (S. Luc, chap. 1, vers. 26 à 38).

5° Leçon pour la fête de la Visitation (S. Luc, chap, i,

vers. 39 à 5G).

G° Leçon pour la fête de la Naissance de S. Jean

(S. Luc, chap. 1, vers. 67 à 80).

7° Leçon pour la fête de la Vision de S. Joseph

(S. Matth., chap. 1, vers. 18 à 26).

8° Leçon pour le dimanche avant Noël (S. Matth.,

chap. I, vers. 1 à 17).

9° à 1 1 ° Leçons pour la fête de Noël : à vêpres (S. Jean ,

chap. I, vers. 1 à li); aux offices de nuit (S. Luc,

chap. II, vers. 1 à 20); le matin (S. Matth., chap. 11,

vers. 1 à 12).

12° Leçon pour la Commémoration de la Mère de

Dieu (S. Luc, chap, vin, vers. 17 à 21).

i3° Autre leçon pour la même fête (S. Luc, chap, xi,

vers. 2i à 28).

ii° Leçon pour la Commémoration du massacre des

enfants (S. Matth., chap. 11, vers. i3 à 23).

i5° Leçon pour le dimanche après Noël (S. Luc,

chap. H, vers. 39 à 62).

16° Leçon pour la Commémoration des SS. Basile

et Grégoire (S. Luc, chap, iv, vers. i4 à 2/1).

17° à 19° Leçons pour l'Epiphanie (S. Marc, chap. 1,

vers. 1 à il) : office de nuit (S. Jean, chap, iv, vers. U à

3o); office du matin (S. Matth., chap, m, vers. 1317).

20° Autre leçon pour la même fête (S. Luc, chap, m,

vers. 1 à 22).

2t° Leçon pour la fête de la Commémoration de

S. Jean-Baptiste (S. Marc, chap. vi,vers. 1/1 à 29).

22° Leçon pour la Commémoration de S. Etienne,

martyr (S. Matth., chap, xxiii, vers. 2 3 à 39).

2 3° Leçon pour la Présentation de Jésus au Temple

(S. Luc, chap. Il, vers. 22 à 42).

9 4° et 9 0° Leçons pour le dimanche du commence-

ment du jeûne: à vêpres (S. Jean, chap. 11, vers. 1 à 1 1);

office du matin (S. Matth., chap, iv, vers. 1 à 1 1).

26° Leçon pour le jeûne (S. Matth., chap. iv. vers. 93,

à chap. V, vers. 16).

27° Autre leçon pour le jeûne (S. Matth., chap. v.

vers. 20 à 3o).

28° Autre leçon pour le jeûne (S. Matth., chap, v,

vers. 33 à 48).
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99° Autre leçon pour le jeûne (S. Matih., chap, vi,

vers. 1 à i5).

3o° Autre leçon pour le jeûne (S. Matth., chap, vi,

vers. 16 à ait).

31° Leçon pour le jeûne (S. Matth., chap. vi,vers. 26,

à chap. VII, vers. 19).

39° Leçon pour le jeûne (S. Matth., chap, vu,

vers. i3 à 9 3).

33° Leçon pour le jeûne (S. Matth., chap, xxii,

vers. 1 à ili).

34° et 35° Leçons pour le deuxième dimanche du

jeûne : office du soir (S. Marc, chap, i, vers. 32 à 45),

et office du matin (S. Matth., chap, vu, vers. 28, à

chap. VIII, vers. U).

36° et 37° Leçons pour le troisième dimanche du

jeûne: office du soir (S. Marc, chap. 11, vers. 1 à 19), et

office du matin (S. Marc, chap, iv, vers. 35, à chap, v,

vers. 20).

38° et 39° Leçons pour le quatrième dimanche du

jeûne: office du soir (S. Matth., chap, xv, vers. 9i à 3i),

et office du matin (S. Matth., chap, viii, vers. 5 à i3),

avec le verset additionnel Ijbo j>.> on .^n jjo, etc.

Zio° et /ii° Leçons pour le cinquième dimanche du

jeûne: office du soir (S. Luc, chap, vu, vers. 11 à 18),

et office du matin (S. Marc, chap, v, vers. 91 à 43).

49° et 43° Leçons pour le sixième dimanche du jeûne :

office du soir (S. Luc, chap, x, vers. 26 à 37), et office

du inaliu (S. Jean, chap, x, vers. 1 à 4i).

44° Leçon pour le vendredi des quarante [jours] et

la Commémoration de S. Lazare (S. Jean, chap, xi,

vers. 1 à 46).

45° à 48° Leçons pour le dimanche des Rameaux:

office du soir (S. Luc. chap, xix, vers. 28 à 4o), office

du matin (S. Matth., chap. 21, vers. 1 à 93), pour la

Rogation (S. Marc, chap, xi, vers. 1 à 93), pour l'Eu-

charistie (S. Jean, chap, xii, vers. 19 à 92).

49° à 5i° Leçons pour le lundi de la Passion : office

du soir (S. Luc, chap, xix, vers. 4i à 48), office de

nuit (S. Matth., chap, xxv, vers. 1 à i3), office du ma-

tin (S. Matth., chap, xxiii, vers. 19 à 94).

59° et 53° Leçons pour le mardi de la Passion : of-

fice du soir (S. Matth., chap, xxii, vers. i5 329), office

du matin (S. Jean, chap, viii, vers. 28 à 59).

54° et 55° Leçons pour le mercredi de la Passion:

office du soir (S. Jean, chap, xi, vers. 47 a 54), office du

matin (S. Jean, chap, vi, vers. 6^^, à chap, vu, vers. i3).

Man. oEiESTiix. — I.

56 et 57° Leçons pour le Jeudi saint : office du soir

(S. Jean, chap, vu, vers. 37 à 43), et office du matin

(S. Luc, chap, xxii, vers. 1 à 7; S. Matth. , chap, xxvi,

vers. 17; S. Luc, chap, xxii, vers. 8 à 11°; S. Matth.,

chap, xxvi, vers. iS""; S. Marc, chap, xiv, vers. i5;

S. Luc, chap. XXII, vers. i3).

58° Leçon pour l'Ablution (S. Jean, chap, xui, vers. 1

à 19).

59° Leçon pour la Consécration du saint chrême

(S. Matth., chap, xxvi, vers. 6 à 16).

60° à 68° Leçons pour le Vendredi saint :

a. Premier office du soir (Harmonie de S. Luc,

chap, xxii, vers. i4; de S. Matth., chap, xxvi,

vers. 90, et de S. Marc, chap, xiv, vers. 17;

S. Luc , chap. XXII , vers. 1 5 ; S. Matth. , chap, xxvi
,

vers. 21 ; S. Jean, chap, xiii, vers. 2, 16 à 19,

21 et 22; S. Matth., chap, xxvi, vers. 29;

S. Jean, chap, xni, vers. 93 à 96°; S. Marc,

chap. XIV, vers. 90 et 21; S. Matth., chap, xxvi,

vers. 2 5 à 29; S. Luc, chap, xxii, vers. 28 à

3o; S. Jean, chap, xni, vers. 26'' à 3o).

b. Premier office de nuit (S. Jean, chap, xni,

vers. 3 1 et 3 9 ; Harmonie de S. Matth. , chap, xxvi
,

vers. 3o, et de S. Marc, chap, xiv, vers. 96;

S. Matth., chap, xxvi, vers. 3i et 39; S. Luc,

chap. XXII, vers. 3 1 et 39; S. Matth., chap, xxvi,

vers. 33 à 35; S. Luc, chap, xxii, vers. 35 à

38; S. Matth., chap, xxvi, vers. 36; S. Jean,

chap, xviii, vers. 2; S. Matth., chap, xxvi,

vers. 36'' à 4i; S. Luc, chap, xxii, vers. 43 et

44; S. Matth., chap, xxvi, vers. 42 à 46).

c. Deuxième office de nuit (S. Matth., chap, xxvi,

vers. 47 à 50°; S. Jean, chap, xviii, vers. 4 à

9; S. Matth., chap, xxvi, vers. 5o''; S. Jean,

chap, xviii , vers. 10 et 1 1 ; S. Matth. , chap, xxvi
,

vers. 52*' à 54; S. Luc, chap, xxii, vers. 5i'';

Harmonie de S. Matth., chap, xxvi, vers. 55, et

de S. Luc, chap, xxii, vers. 52 et 53; S. Matth.,

chap. XXVI, vers. 55'' et 56; S. Marc, chap, xiv,

vers. 5i et 59; S. Jean, chap, xviii, vers. 19 a

i4).

d. Troisième office de nuit (S. Matth., chap, xxvi,

vers. 57''; S. Jean, chap, xviii, vers. i5 à 17";

S. Matth., chap, xxvi, vers. 58''; S. Jean,

chap, xviii, vers. 18 à 93; S. Marc, chap, xiv,

vers. 55 et 56; S. Matth., chap, xxvi, vers. 60^

à 73; S. Jean, chap, xvui, vers. 26; S. Matth.,

chap. XXVI, vers. 74 et 76).

e. Office du matin (S. Matth., chap, xxvii, vers. 1

3
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et 2; S.Jean, chap. xvni,vers. 28 à Sa; S. Matth.,

chap, xxvii, vers. 12 à ih; S. Jean, chap, xvin,

vers. 33 à 38; S. Matth.,. chap, xxvii, vers. i5

et 1 6 ; S. Luc , chap, xxn , vers. 1 9 ; S. Matth. , chap,

xxvii , vers. 17319, ai, 25; S. Jean , chap, xix
,

vers. 1 à 5 ; S. Matth. , chap, xxvu, vers. 3 à 10).

f. Office de la troisième heure (S. Matth., chap, xxn,

vers. 60 , à chap, xxiii , vers. 5 ; S. Jean , chap, xix ,

vers. 7 à 12).

g. Office du midi (S. Jean, chap, xix, vers. i3 à

17°; S. Marc, chap, xv, vers. 2 o*" et 21; S. Luc,

chap, xxui, vers. aC" à 32; S. Marc, chap, xv,

vers. 22 à ai"; S. Matth., chap, xxvu, vers. 37";

S. Luc, chap, xxxiii, vers. 34; S.Jean, chap, xix,

vers. 19 à 27; S. Marc, chap, xv, vers, 27, 28;

S. Matth., chap, xxvu, vers. Sg à i3; S. Luc,

chap, xxni, vers. Sg à 45").

11. Office de ia neuvième heure (S. Marc, chap, xv,

vers. 34 et 35; S. Jean, chap, xix, vers. 28 à

30°; S. Luc, chap, xxiii, vers. 46°; S. Jean,

chap. XIX, vers. 3o''; S. Matth., chap, xxvu,

vers. 5i à 54; S. Luc, chap, xxui, vers. 48 et

49°).

i. Leçon pour l'Adoration de la croix (S. Matth.,

chap, xxvu, vers. 55 et 56; S. Marc, chap, xv,

vers, io*", 4t''; S. Jean, chap, xix, vers. 3i à

37).

69° Leçon pour le premier office du soir du samedi

de l'Annonciation (S. Matth., chap, xxvu, vers. 57;

S. Luc, chap, xxui, vers. 5o et 5i; S. Jean, chap, xix,

vers. 38''; S. Marc, chap, xv, vers. 44, 45; S. Jean,

chap. XIX, vers. 39 à 42 ; S. Matth. , chap, xxvu, vers. 60'';

S. Luc, chap, xxiu, vers. 54'' à 56).

70° Leçon pour ie matin du samedi de l'Annonciation

(S. Matth., chap, xxvu, vers. 62 à 66).

71° à 74° Leçons pour le grand dimanche de la Re'-

surrection :

a. Premier office du soir (S. Matth., chap, xxviii).

b. Office de nuit (S. Luc, chap, xxiv, vers. 1 à 1 2).

c. Office du matin (S. Jean, chap, xx, vers. 1 à

18).

d. Office de la messe (S. Marc, chap, xvi, vers. 2

à ao).

75" Leçon pour le lundi du Repos (S. Luc, chap, xxiv,

vers. i3 à 34).

76" Leçon pour le vendredi des Confesseurs (S. Matth.,

chap. XXV, vers. 3i à 46).

77° et 78° Leçons pour le nouveau dimanche: office

du soir (S. Jean, chap, xx, vers. 19 a a5), et office du

matin (S. Jean, chap, xx, vers. a6 à 3i).

79° Leçon pour la fête de l'Ascension (S. Luc,

chap. XXIV, vers. 36 à 55).

80° et 81° Leçons pour le dimanche de la Pentecôte:

premier office du soir (S. Jean, chap, xiv, vers. 1 5 à 3i) ,

office du malin(S. Jean, chap, xv, vers. ao,à chap, xvi,

vers. i5).

8a° et 83° Leçons pour ia fête des Tabernacles: office

du soir (S. Matth., chap, x^i, vers. 27, à chap, xvu,

vers. i3), office du matin (S. Luc, chap, ix, vers. a8

à 36).

84° et 85° Leçons pour la fête de la Croix : premier

office du soir (S. Matth., chap, xxiv, vers. 1 à a7), of-

fice du matin (S. Marc, chap, xiii, vers. 1 à 33).

86° 397° Leçons pour les dimanches qui suivent la

Pentecôte :

a. Premier dimanche (S. Jean, chap, m, vers. 1

à 21).

b. Deuxième dimanche (S. Luc, chap, x, vers. 1

à 20).

c. Troisième dimanche (S. Matth., chap, xviii,

vers. 22327).

d. Quatrième dimanche (S. Luc, chap, vi , vers. 27

à 38).

e. Cinquième dimanche (S. Marc, chap, x, vers. 32

à 45).

f. Sixième dimanche (S. Marc, chap, vu, vers. 1

ài5).

g. Septième dimanche (S. Matth., chap, xxn,

vers. 1 à i4).

h. Huitième dimanche (S. Marc, chap, x, vers. 2

à 16).

i. Neuvième dimanche (S. Luc, chap, xui, vers. 1

8

à 3o).

j. Dixième dimanche (S. Luc, chap, xii, vers. 49

à 59).

k. Onzième dimanche (S. Marc, chap, iv, vers, i

à 8).

1. Douzième dimanche (S. Matth., chap, xui,

vers. 2 4 à 43).

98° et 99° Leçons pour la Commémoration des apô-

tres : office du soir (S. Matth., chap, ix, vers. 36, à

chap. X, vers. i5), office du matin (S. Matth., chap, xix,

vers. 23 à 3o).

100° Leçon pour la Commémoration des martyrs
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(S. Matth. , chap, x, vers. 16 à 2C; S. Luc, chap, xn,

vers. 3 à 9; S. Matth., chap, x, vers, dk u Un).

101° Leçon pour la Commémoration des justes et la

Commémoration de l'apôtre Paul (S. Matth., chap, xx,

vers. 1 à 16).

102° Leçon pour la Commémoration des saints (S. Luc,

chap. XII, vers. Sa à 68).

io3° Leçon pour l'Ordination des évêques et pour la

Commémoration des docteurs (S. Jean, chap, x, vers. 1

à 16).

1 oh" Leçon pour la Commémoration des prêtres

(S. Matth. , chap, xxv, vers. i4 à 3o).

io5° Leçon pour la prise de l'habit monastique

(S. Luc, chap. XIV, vers. 2 5, à chap, xv, vers. 10).

106° Leçon pour les Rogations lors d'une sécheresse

(S. Luc, chap. IV, vers, ai à 32).

107° Leçon pourlamesse (S. Matth. , chap, xiv, vers. 1 k
;

S. Marc, chap, vi, vers. 35"; S. Jean, chap, vi, vers. 5;

S. Luc, chap. IX, vers. 12% S. Marc, chap, vi, vers. Sô""

et 36; S, Matth., chap, xiv, vers. 16; S. Marc, chap, vi,

vers. 37'' et 38"; S. Luc, chap, ix, vers. iS""; S. Marc,

chap. VI, vers. Sg et ho; S. Luc, chap, ix, vers. 16 et

17; S. Matth., chap, xiv, vers. 20'' à 23°; S. Jean,

chap. VI, vers. i4 et i5).

108° Leçon pour la messe (S. Jean, chap, vi, vers. 2/1

à /16):

109° Leçon pour la messe (S. Jean, chap, vi, vers, hj
à 58). .

1 10° Leçon pour les morts (S.Jean, chap, v, vers. 19
à 29).

111° Autre leçon pour les morts (S. Luc, chap, xvi,

vers. 19 à 3 1 ).

A la fin du volume se trouve une longue note, dans

laquelle il est dit que ce ms. a été exécuté à Jérusalem

par un moine nommé Romanos, disciple de Mar-Ignace,

métropolitain de Jérusalem , et sous la direction de ce der-

nier; il a été terminé le 2 5° jour du mois d'ob, l'an thli^

(1 138 de J. C). Il résulte de cette indication que Mar-

Ignace n'a pas pu être ordonné évêque en 1 1 60 de J. C,
comme le disent Assemani et Le Quien (voyez trBiblio-

theca orienlalisn, t. II, passim, et ttOriens christianusw,

t. II, p. iklid), puisqu'il l'était déjà en 1 138. Cette note

finale contient encore d'autres renseignements intéres-

sant l'histoire ecclésiastique de Jérusalem à l'époque des

premières croisades. Elle continue ainsi : {oe»jj ^j -,

—

^^

(?) ... ^J^v-lj JLa^ ii,a^o JL>u.oi )jila;i>.; y] .\^a^ t-^o] ]ut^

Ufcta^i f.\o -La.^ )»)[&> «f^>°o r-r^A^ (lacune d'un mot)

*wi_*.j yo^l» il» U^Ajio .)iiiM«.}o|? o6>-j oh^.^ Uoo]i -i» lo.:^»

^ Uj)? •*!4^ . )ii»-^»o|l o(o-.^S? i-4oïiS l<:^îS ^ JLi« ^|o ç-i jDj

Uaïol ^ 0001 ^avs. yoci^; •»<$• l"®' l"" *^^ tf"»^ yloiatuoi JLi

•tr'f^ ll^aâ Ji VI «; o«A>,\.«.ioj on jap"^ .»a-o _tjo owA.» e^
^.ot.'S.v oi^OA |o« . ^j .flo.»ao ^01 oooa-^.^ -o» ^.cH-i,.Jo

.;_so ^» .J..^i3 yiùo)j ^^^o .-««i-I »a ^J fs:^] )L»o.^} ^1
jBa_j»jjl.) .i_jo JlJ ^^a, .^^ .-tS-irts, .jioll Jlo (s!c) ai>Ck:â&.ia£

il I
°

l m -
> taobO - ^o,,^^ ).^,3Q ^^ ^^kXo JLL^ JCws; oa WW^lâ

IloUoJL» aM o« fS ]iSUa^ ..«o^l -^ ^ ^| }v.«o i^f

Le copiste donne ensuite la biographie de Mar-Ignace.

Écriture estranghelo.

Vélin. Moy. 118 feuillets. — (Ancien fonds aa, Colbert i855.)

52.

1° Les quatre Évangiles, dans la version de Thomas

d'Héraclée. Chaque Évangile est précédé de la table des

chapitres. La note finale, relative à la rédaction de la

version héracléenne, s'accorde, dans sa première partie
,

avec celle du n° 54 ci-après, et pour la seconde partie

avec celle du cod. Angelicus de Rome. (Voy. Adier, ctN.

T. versionesiî, p. 46.) Elle est suivie d'une note du co-

piste, qui dit avoir exécuté ce ms. en l'année 1/176 des

Grecs (1 165 de J. C), dans le monastère de Mar-Salibo

de Bêth-Yehidoyê , sur la montagne sainte d'Édesse , au

temps de Mar-Jean, métropolitain de cette ville.

2° (Fol. 2o4 v°.) voo(t»^^i) ^ ,^. «nw Juaovâ JU-j luwj

J*jas»s^o) rr Leçons de la Passion rédemptrice, prises dans

les quatre évangélistes ». ( Voyez le n° précédent, 60° 5 68°.)

La combinaison des passages est un peu différente dans

cet exemplaire.

Le premier feuillet manque. Les feuillets 21 et 22 onl

été ajoutés après coup pour remplir une lacune.

Papier. Pet. 228 feuillets. — (Supplément 87 , Saint -Germain,

Supplément 16.)

53.

Les quatre Évangiles, dans la version de Thomas d'Hé-

raclée. Chaque Évangile est précédé de l'index des cha-

pitres. Les notes marginales qui accompagnent ordinai-

rement cette version sont fort rares dans cet exemplaire.

Écriture estranghelo.

La première feuille, contenant une partie de l'index

de l'Évangile de S. Matthieu, e^ la fin du ms., à partir

de l'Évangile de S. Jean, chap, xix, vers, ai (sauf un

fragment du chap, xxi), manquent.

Vélin. Pet. 174 feuillets, xii' siècle. — (Ancien fonds 20.)

3.
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5/i.

Les quatre Evangiles, dans la version de Thomas

d'Hkraclée. Chaque Evangile est précédé de l'index des

chapitres. Les noies marginales sont fort rares. Au bas

des pages se trouve une concordance des versets des

quatre Évangiles. En tête du volume on lit l'épître d'Eu-

sÈBE de Césarée à Carpien, sur l'Harmonie des quatre

évangélistes; les Canons d'EusÈBE et d'AsuiiEN d'Alexan-

drie; l'index des leçons; une note sur la différence des

deux généalogies de Jésus-Christ. A la marge du fol. 906

v° (chap, viu de l'Évangile de S. Jean) on a ajouté, après

coup, l'Histoire de la femme adultère, dont la traduc-

tion est attribuée ici à Abbas Mar-PAUL. A la suite de

l'Évangile de S. Jean se trouve la note qui termine habi-

tuellement les copies de la version héracléenne. Vient

ensuite une note du copiste, du diacre Jésus, fils de

Jean , de Gastrum Romanum (ou»©» ^j) , qui dit avoir

écrit ce ms. pour son frère spirituel Rabban Rarsauma,

de la ville d'Alin (,^), située sur le mont Tour'abdîn,

et l'avoir terminé le premier dimanche du mois de nisan

de l'an i5o3 d'Alexandre (1192 de J. C), au couvent

de la Mère de Dieu nommé Rêth-Aksenoyê (Hospice),

sur la montagne sainte d'Edesse , au temps de Michel
,

patriarche d'Antioche, et de Jean, patriarche d'Egypte.

(Voyez ci-dessus n° ko.) Suivent les invocations du co-

piste pour ses parents, ses frères spirituels, etc. Le verso

du dernier feuillet, qui contient cette note, est rempli

d'une prière, écrite en ancienne écriture estranghelo,

probablement par le copiste du ms. Enfin une note écrite

sur l'avant-dernier feuillet dit que ce volume fut donné ,

en iii/i5
,
par un certain Rasile à son disciple.

(Voyez sur ce ms. Adler, ttNovi Testamenti versiones

syr. , etc. fl, p. 55 et suiv.)

Écriture estranghelo.

Vélin. Pet. 2/42 feuillets.— (Ancien fonds aS.)

55.

Les quatre Évangiles, dans la version de Thomas d'Hé-

RACLÉE. Cet exemplaire contient une partie des notes

marginales. Chaque Évangile est précédé de l'index des

chapitres. La note finale, relative à l'origine de la version

héracléenne, s'accorde avec celle du ms. de la Biblioleca

Angelica de Rome (voyez Adler, trNovi Testamenti ver-

siones syr.n, p. i5); mais, au lieu de la date de 927,
notre ms. présente celle de i24 d'Alexandre. Cette note

est suivie d'une note du copiste, Abou 'l-Faradj, fils

d'Abraham, d'Amîd, de la famille d'Abou-Sa'îd, qui

dit avoir exécuté ce ms. au couvent du Prophète Élie,

situé sur le territoire d'Amîd, en l'année i5ià (i2o3

de J. C). Quelques feuillets du ms. s'étant perdus, les

lacunes ont été remplies à une époque plus récente;

mais le texte de ces morceaux ajoutés après coup est celui

de la version peschîtto. Ce sont les morceaux suivants :

Évang. de S. Matthieu, chap, i, vers. 6 à i5; chap, v,

vers. U"], à chap, vi, vers. 16; chap, xxvii, vers. 62, à

chap, xxvni, vers. 20. — Évang. de S. Marc, chap, i,

vers. 1 à 18; chap, vu, vers. 3o, à chap, ix, vers. 3Zi;

chap, xu, vers. 18, à chap, xiii, vers. 10; chap, xiii,

vers. 36, à chap, xiv, vers. Ito. Le commencement de

l'Évangile de S. Matthieu, chap, i, vers. 1 à 6, ainsi que

les versets 11 à i3 du chap, xiii et les versets i3 à 20

du chap. XVI de l'Évangile de S. Marc , manquent.

Écriture estranghelo.

En tête du volume on a ajouté, après coup, l'index des

leçons et l'index des chapitres de l'Évangile de S. Mat-

thieu; puis, en carschouni, les dix Commandements et

les versets 37 à ho du chap, xxii de S. Matthieu, avec

commentaire. A la fin du volume on lit, également en

carschouni, un fragment de l'Évangile de S. Matthieu

(chap. X, vers. 16 à 33), dont le texte s'accorde avec le

texte arabe publié par Erpenius tt Novum D. N. Jesu

Christi Testamenlum«, Leyde, 1616; un fragment de

rÉpilre de S. Jacques (chap, i, vers. 1 2 à i5)
,
qui com-

mence par les motsj<fe.»i }iâo"^lo, et dont la version est

différente de celle d'Erpenius et des polyglottes; une

note, de la même écriture que les deux morceaux pré-

cédents, dans laquelle ie métropolitain Jean, de la ville

de lijjk-, résume les principaux événements de sa vie. Il

s'était fait moine en 1600. Il avait été ordonné métro-

politain en 1607 de J. C, au temps du patriarche

Jean , fils de Makhlouf. L'incendie de la ville de »Aaj^ par

Dja'far-Pascha eut lieu en 1576. Suit un quatrain dont

voici le premier vers :

Viennent ensuite : en syriaque, un fragment de l'Epître

aux Calâtes (chap, v, vers. i3, à chap, vi , vers. 6), dans

la version peschîtto; un extrait du chapitre m de la pre-

mière Épître à Timothée, en carschouni (même version

que celle des morceaux précédents) ; un fragment de

l'Épître aux Romains (chap, vu, vers. 1 à 3) en syriaque,

version peschîtto; le verset 87 du chap, vu des Actes des

Apôtres, en carschouni; enfin des versets extraits des

psaumes 109, 118, lUh, ii5, 1A7, 58, 109, 112,

117 et 97, en carschouni.

Vélin. Pet. 1 99 feuillets. — (Supplément 86 , Sainl-Gcrmain 5'i 1
.)

56.

Les quatre Évangiles, dans la version de Thomas d'Hé-

KACLÉE. La note finale, relative à la rédaction de cette

version, est omise. En tête du volume se trouve l'index

des leçons. A la suite de l'Évangile de S. Jean se lit l'His-

toire de la femme adultère (S. Jean , chap, vu, vers. 53

,
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à chap. VIII, vers, ii), même texte que celui du n° 54

ci-dessus et attribué également à Mar-PàUL. Ce morceau

est suivi de la Lettre d'Abgar à Jésus-Christ et de la Ré-

ponse de Jésus.

Le copiste 'Azîz, du couvent de S. Matthieu , originaire

de la ville de Bartella (oS^w»). près de Ninive, dit, à la

fin du volume, qu'il l'a écrit pour Rabban Joseph, son

frère spirituel , en l'année 1676 des Grecs (12 64 de J.C),

au temps d'Ignace, patriarche d'Antioche et de Syrie, et

de Jean
,
patriarche d'Egypte. Les deux premiers évangiles

furent écrits dans le monastère de la Mère de Dieu des

Syriens, dans le désert de Scété, et les deux autres à

Papier. Moy. 191 feuillets. ~ (Ancien fonds 12, Colberl 483i.)

57.

Les quatre Evangiles, dans la version de Thomas
d'Héraclée, accompagnés d'une version carschouni, qui

s'accorde avec le texte publié par Erpenius (sauf l'His-

toire de la femme adultère, qui manque). Chaque Évan-

gile est précédé de l'index des chapitres. En tête du vo-

lume l'index des leçons. La note finale, relative à la

rédaction de la version héracléenne, s'accorde dans sa

première partie avec le ms. de Paris, et dans la seconde

partie avec le ms. de la Bibliothèque Angélienne. Elle

est suivie d'une note, en grande partie effacée, d'après

laquelle ce ms. aurait été copié sur un exemplaire très-

correct. La date de 1 1 62 des Grecs (84i de J. C.) , qu'on

y lit encore, est probablement celle du ms. primitif,

quoique une autre note, ajoutée après coup à la version

carschouni, la donne comme celle de notre copie. L'an-

née de l'exécution de celle-ci se trouvait dans une note

finale qui est également en grande partie effacée. Ce-

pendant, par les quelques mots qui restent, on voit que

le ms. fut écrit dans la ville de Hardin , à l'époque de

Mar-Ignace, d'Antioche, et de Mar-Jean, d'Alexandrie.

Papier. Moy. 348 feuillets. ïiv' siècle.— (Supplément t/i.)

58.

Les quatre Evangiles, dans la version de Thomas d'Hé-

BACLÉE. Chaque Evangile est précédé de la table des

chapitres. Au commencement se trouve l'index des le-

çons. La note relative à l'origine de cette version s'ac-

corde avec celle du n° Sy ci-dessus; seulement, au lieu

de 927, date de la seconde rédaction, on lit dans notre

ms. 820. Cette note est suivie d'une autre ainsi conçue :

'^>—

I

v •> ^P-^ i^« l-at»^ a&ào*>S JL^w^o Imieni] o» iSw.s>Ju3 Jb|

i«-ia«« t^LÀJSo

Celte note appartient évidemment au ms. qui a servi d'o-

riginal au nôtre , lequel , comme le dit lui-même plus loin

le copiste, a été exécuté en 1791 des Grecs (1/180 de
J. C), et terminé le i4 du mois d'ob de cette même
année, dans la ville de Hardîn, dans le Liban, au temps
d'Ignace, patriarche d'Antioche et de Syrie, et de Phi-
loxène, évêque de Hardîn.

En tête du volume on lit un acte de vente en car-

schouni, daté de 1890 des Grecs (1679 de J. C), et sur

la reliure le nom de «Gratiani Sionitan.

Papier. Pet. 3oo feuillets. — (Supplément 77.)

59.

Evangéliaire à l'usage des jacobites. L'ordre et le

choix des leçons , dont la plus grande partie appartient

à la version peschîtto, un certain nombre à la version

de Thomas d'Héraclée, sont les mêmes (sauf quelques

légères différences) que ]dans le n° xxvi des mss. syria-

ques du British Museum. (Voyez trCatalogus cod. ma-

nuscr. oriental, qui in Mus. Brittan. asservanturn, parsl,

p. 87 et suiv. ). Il est à remarquer que le texte de l'His-

toire de la femme adultère, dans une des leçons synop-

tiques de la Semaine de la Passion, s'accorde avec le texte

de ce morceau publié dans la Polyglotte de Walton.

Notre ms. est composé de trois fragments d'écritures

différentes, dont le premier est plus ancien que les deux

autres.

Plusieurs notes à la fin du volume, dont aucune ne

contient une date, indiquent que le ms. a appartenu suc-

cessivement à un prêtre nommé Bar.sauma, à un autre

nommé Abou-SaMât, à un autre nommé Thomas, à un

nommé Simeon de Tiberias, et à un moine nommé Bar-

sauma, fils de Jean, de Tour^abdin. Enfin, en tête du vo-

lume, un certain Cyrille dit avoir réparé et relié ce vo-

lume en 1 547 des Grecs (1286 de J. C). Cette date n'est

pas exacte, les centaines paraissent avoir été altérées.

Écriture estranghelo.

Entre les folios 29 et 3i il manque un feuillet (rem-

placé par un feuillet blanc) qui contenait les leçons pour

l'Eucharistie du 5' dimanche et celles du soir et du malin

du 6° dimanche après l'Epiphanie. Les folios 4o et 4i,

contenant un fragment d'un autre Evangéliaire, ont été

intercalés par en-eur dans ce ms.

Papier. Moy. ai6 feuillets. — (Ancien fonds 87, Colbert 657.)

60.

Fragment de la 1''° Epître de S. Pierre, la 2° Epître

de S. Pierre, la 2° et la 3° Epître de S. Jean, l'Épître

de S. Jude et l'Histoire de la femme adultère (Év. de

S. Jean, chap, vu, vers. 53, à chap, viii, vers. 11). Le

texte de la i"" Epître de S. Pierre est celui de la peschîtto.

Le texte de la 2° et de la 3° de S. Jean et de l'Épître de

S. Jude s'accorde avec celui qui a été publié par Pococke

et dans les Polyglottes de Paris et de Londres (Ms. de la
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Bibliothèque Bodléienne, Or. 1

1

9). La version de l'Histoire

delà femme adultère est la même que celle qui se trouve

dans un ms. de Florence (voyez S. E. Assemani, ftBi-

bliotli. Med.-Laureut. et Palat. cod. mss. orient. 55, pars ]

,

p. 5o) et qui a été publiée dans la «Zeitschrift der Deut-

schen Morgenland. Gesellschaftn, t. III, p. 897 et suiv.

La 9.^ Épître de S. Pierre, qui appartient peut-être à la

même version, commence ainsi : t-::»-*» Ij^»^ \s>U> ysvsa*.

f~<^ . " Ilo 1 . ^ ) ..«yi\n m. ^owâo >oS^); liv*^ ^ ia.fc-.llj

oilooSs>Iî 11 Ml-»? 001 L i.»v -a-OJuJiJoo |c*>>| ^? «.- vait(£». L^foJ

Ce ms. renfermait primitivement les sept Épîtres ca-

tholiques, comme le dit une note du copiste, nommé

Serge, à la fin de l'Épître de S. Jude.H a e'té écrit en 1 682

,

à Qouzehoyo (Chusica).

Papier. Pet. 9 fciiillels. — (Ancien fonds 3i.)

61.

Épîtres tirées des Épîtres de S. Paul, pour les diman-

ches et fêtes de l'année, selon le rite chaldéen, en car-

scliouni. Chaque leçon porte en tète un titre en syriaque

et les deux premiers mots de la leçon également en sy-

riaque, en outre le titre syriaque d'un Cantique. L'ordre

et le choix de ces leçons, ainsi que les titres des Can-

tiques, sont les mêmes que dans le ms. syriaque-arabe de

la Bibliothèque du Vatican, n° xxiii. (Voyez Assemani,

trBiblioth. Apostol. Vatic, cod. manuscr. Catal.w, t. FI,

p. 188 et suiv.) Cependant notre texte ne s'accorde pas

avec le texte arabe du ms. de Rome (à en juger d'après le

spécimen publié par Assemani), mais en général avec

celui de l'édition d'Erpenius, quoique dans un grand

nombre de passages il s'éloigne de celui-ci , et se rap-

proche de la version philoxénienne.

Les leçons suivantes, qui se trouvent dans le ms. de

Rome, manquent dans notre ms. : Les leçons du lundi,

du mardi et du vendredi de la Rogation des Ninivites;

celles du vendredi de la septième semaine et du vendredi

delà huitième semaine après l'Epiphanie; celles des six

jours de la première semaine du jeûne; celle du ven-

dredi de la deuxième semaine du jeûne; celles du lundi,

du mardi et du mercredi de la semaine sainte; la leçon

du baptême (n° 67 d'Assemani); celles du mercredi el

du jeudi de la semaine de Pâques; la leçon pour la Com-

mémoration de Rabbân Hormisdas (Assemani, n" 68);

celle du vendredi de la semaine de la Pentecôte; celle

du vendredi de la 7° semaine des Apôtres (Assemani,

n° 82). Le ms. contient en plus (entre les n°' 5 et 6 d'As-

semani) une leçon pour l'Annonciation et la Nativité de la

sainte Vierge (Ép. aux Hébreux, chap, i, vers. 1, à

chap. II, vers. 18), et deux leçons tirées de l'Épître aux

Galates, pour le 2° et le 3' dimanche de S. Moïse. Enfin

la leçon pour la Commémoration des docteurs grecs est

tirée de l'Épître aux Hébreux.

Une note à la fin du ms. dit qu'il a été exécuté à Mar-

dîn; il fut terminé le vendredi 97 haziron 17/16 de J. C,
au temps du pape Benoit XIV et de Mar-Joseph III

,
pa-

triarche des Chaldéens.

Papier. Moy. 58 feuillets. — (Supplément 1 1
.)

IL

LIVRES APOCRYPHES.

62.

^oi-Sj Ul'fis )j.îai>.lo ttDidascalia, c'est-à-dire Doctrine

catholique des douze apôtres et saints disciples de Notre

Sauveurs. Cet ouvrage a été publié, d'après ce ms., en

i854 (ttDidascalia apostolorum syriacen, Lipsiœ, in-8°).

Une table analytique , ajoutée après coup ,
qui précède le

texte, n'a pas été reproduite dans l'édition, sauf les trois

noies, dont une en arabe, qui se trouvent à la suite de

cette table. (Voyez p. m de la préface et p. lai.) Outre

les notes marginales qui ont été imprimées dans le corps

du texte entre crochets ou autrement, on lit sur les

marges du ms. deux ou trois annotations en latin , et

quelques chiffres, donnant la concordance du texte sy-

riaque avec le texte grec , de la main de Renaudot.

9" (Fol. 90.) Extraits des livres I à VII des Constitu-

tions apostoliques attribuées à S. Clément (I . -myo J^îo

ja_jaiijoj, — jioioSvaj ç.»lj J^to ^, etc.). Publiés, d'après

cems.
,
par M. A. P. de Lagarde, en i85ô (rrReliquiœ juris

ecclesiastici antiquissimae syriacew, p. »i> à ^i^)- Cette

pièce, ainsi que la plupart des suivantes, a également

quelques gloses, variantes et annotations marginales.

3° (Fol. 102 V°.) I Ui».*. -?lî )l<3i°lNv»? )loj;s*.aao ^ csol

...^_ïot—< £x^i-3> |il)_3« >aJoi yooiN.'^^o t>oiVoll ,âS.)o
;
^ris.l; oa>

(f Extrait du livre de la doctrine de l'apôtre Addai (Thad-

dée), qui instruisit les habitants d'Édesse et de toute la

Mésopotamie n. (Voyez de Lagarde, /. c.
, p. li». à j.», et

Cureton, tr Ancient Syriac Documents», etc., London,

i864, p. »sà oS». et 24 à 35. Voyez aussi Mai, trScripto-

rum veterum nova collection, t. X, p. 3 à 8 et 169 à

175.)

k° (Fol. 108.) OJOJOXB» )jL^ )m2^>*-; \pcib..a JboiA? j« >Q'^

JI;o J(»la..«3« .e» ($«c) ..Idx . llso^ w.:a...V U^JI ^&^; \j>^^ llo^l;

^et . Jusi J ,i»-l baïo U^Kaao^ y—"**!>J Idi. juj . -i i«» IU^b Ito^

. ooo:*.^»^ -. -^ ^-ioDo . IL- y- ^^o )j^ j-j )f-j) ,-*xa»»

__.J6v-.H*Jo otaj o« I c$:>»M. »oio^-) JUof |a<do ja^.,^^ o« &\ -3
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,^n ha-i-Oi yoct^; l£>l3o; <a\ .ots
,^

.vi.«>? ^oi JLiuo ,«3 )«É»a)

l^
.,«^n 11

-
» . fi-kfn >U; y<»j« JboJu9 yoottt ^.j ,^.'<.fnv> . ^;^.Lj(oo \oo»â;

'*°°'^ è ' i f-*" "Recueil de tous ies canons des saints

apôtres et des synodes des saints Pères compre-

nant cinquante et un titres». Commencement : -^t^ ^r l
'^ «

i» >? l
"

infi m , ||> ôU J3;l IsaJLoo-S) Jjoo ^j "^A. . 1..^^

[ . »Q ^ow—a looilj 03;) Il . m.
)^.

a>,aaot^>^.>o ;'^'S.,-»?o . Ujo^o;^^

Lo_L£ > ^ïit on yoo;»-? . i.^U9 o« )..Jv,»? JboAO * . . .JlsoOAuSl;

OOI !_>.

I ^ ''M?- C'est le même recueil ou plutôt le même
sommaire que celui qui se trouve dans le ms. syriaque

n° cxxvii de la Bibliothèque du Vatican. (Voyez Asse-

mani, tfBiblioth. Apostol. Vatic, cod. manuscr. Gâtai.",

I. m,p. 178.)

5° (Fol. 1 13.) , <r» .fi . '^/i? ^01; JLoksl; JL^^^ cr Huitième

Livre [des canons] de Clémentn. Commencement :

..aoolva wiô )ivivi>!v, oMJ^I; JLïk.i^« )«o<ïs iwJo) ~. -~
~J tlt

A-jlfi. [laio. Ce sont les canons publie's dans Labbe , te Sa-

cro-sancta conciliai, t. 1, p. aS à UU. Le texte syriaque,

divise' en quatre-vingt-deux paragraphes, a été publié,

d'après notre ms., par M. de Lagarde (/. c, p. ^ à le>).

A la hn on lit : ^^^-s» JLsvl; lioaioo l^aa« IIoj-^Ncuo fi^ors^

lato JLuo^â oiUD jfroBoa^U; .a )m,>>« .aai,^} l~ii<±k.l »" >">^"

h v| V. i^^o] (fEst terminé le traité des préceptes et

des canons des apôtres, par Clément, disciple de l'apôtre

Pierre, arrangé par lui en huit livres ou sections . . . n.

(Voyez (tReliquiœ juris ecclesiast. anliq. syriace». p. JU,

et r:Reliquiœ juris eccl. antiq. gr8ece»,p. xvii.)

6° (Fol. 191 V°.) )^ .s. .-.lo Ji^vCo )^»i .œojoJcu»} ool
.... Ilotâ) ».,^} l^ojw»; ju2^a9o-..j>.âQ ))irfi.i -»} ttLe grand et

saint Concile œcuménique de Nicée, métropole de Bi-

thynie, composé de trois cent dix-huit Pèresu. Les

vingt canons du concile de Nicée sont précédés d'une

introduction et de la lettre de Constantin, adressée aux

évêques, et suivis du récit de la convocation du concile,

de la définition du symbole de Nicée et de la condam-
nation des hérésies de Sabellius, de Photius, de Paul de

Samosate, etc.

7° (Fol. 199.) lia iO »)La yutoiUf K»ï|o ,^-7~"^ Jijoio ^ol

^l fy * I •)U? »ot ij»o»tt »o. m ^ L-^!:>>.;^; IM>oa v Les vingt-

quatre canons fixés à Ancyre en Galatie par le synode

qui y était rassemblé??. Immédiatement après le titre, on
lit une phrase dont voici la traduction : «Ces canons sont

antérieurs à ceux qui ont été établis à Nicée; mais ceux

de Nicée ont été écrits les premiers à cause de l'autorité

(l^lo)) du grand et saint synode de Nicée ?». Suivent les

noms des Pères du concile d'Ancyre, dont le dernier est

AoJ-^oiii; uDoauoiJl»; puis les noms des Pères du concile

de Césarée : trVitalis (-Da^l^M), Lupus, Leontius, Ba-
silius, Valentinusn, etc. Les canons IV et V du texte grec
n'en forment -qu'un seul dans le texte syriaque.

8° (Fol. 182 V°.) viKoja-Jo-œj wmJwt-Stt- Jb^) Jl,oL> ^ol
)iu-oo l^kmoliâ *v.»ial|j .« tr Autres canons, au nombre de
quinze, du concile rassemblé à Néo-Césarée». Les canons
sont précédés de cette phrase : vo-j» ^ ,

^-N> Jba-i-o v<>je>

. . .)Jo_Q—»).»;, rt Ces canons sont plus récents que ceux

d'Ancyre, mais ils sont antérieurs à ceux de Nicée n.

L'avant-dernier canon du texte grec est divisé en deux.

9° (Fol. 1 34.) ... Ii-<s,i <^.-> o « ^Ul? ^Moi. Jbolo ^ol
rrLes vingt canons établis à Gangra. Ces canons sont

postérieurs au concile de Nicée «. Au commencement se

trouve la lettre synodale des Pères du synode.

10° (Fol. 187 V°.) Awsoj lUajiâ «^TLuDj joojoJoœ ^ol
laïa^o ^w»^ l/oio .j. ia .gwj)? Uf^j Hjo-a « Concile qui était

rassemblé aux êyKatv/ois, c'est-à-dire, lors de la dédi-

cace de l'église d'Antioche. Vingt-cinq canons». La lettre

synodale du concile, intitulée :aa>ojaj«uoj oc^-? )&»o liuo.^

(voyez Labbe, t. II, p. 583), précède les canons (l'ordre

dans lequel se suivent les noms des évêques est tout

autre que dans les textes grecs et latins), dont le pre-

mier commence ainsi : ^—«jk-œj yo-iei'iï^ f , v> , f^ i<~ -^

vootïo I Jl -^ m °i? JL.U9 J«Jk '«i^ w<wU| jrfi.it? ^2^1; |Ua.â>>«

«a* |it> « Il no Ijv—ai ,mo;n lom» Ivio^l \ovaj; ^. )>">-« lOJoi

t ^ « I •'
l.l JJLo.i^j (Comparez Assemani, nCatalogusiî,

t. III, p. 180, et tfBibliotheca juris orientalis canonici et

civilisn, Romœ, 1769, t. I, p. 68.) A la suite des canons

se trouve la lettre adressée par les évêques réunis au con-

cile d'Antioche à Alexandre, évêque de Constantinople

(il^ ...^oi). Commencement : ii>.i.. |L| 1 )»°ii-> Jojlo JL>.,.d^

. .

.

xBa>ll^>c>o| I .mia.-^fnol unoJMrm'^ ){s,jLaa.>.£<.a Joao

I 1° (Fol. 1^7.) o VI iJT>U|; l:kAU ,^^vi.. Jbl_| JLioJiA ^oL

i~%g^j ..en |.A.;o|U «Autres canons, au nombre de cin-

quante-neuf, établis à Laodicée en Phrygien. Suit le

titre traduit du grec : >« ) . ^.joU-a? ..01 1^, «.i f> aso^ajoi»

...ui>J_^«a| ^ ^.«juLI ^U^lolsiy JL^^a;. Le premier canon

commence ainsi : yo_>« 1 I . A^-^ Jbo-i-o ^)« .a;)? ..« "^^-«a

...iU—iL i^ojLs Of-LU .(«ILiixuajo A.)iL.?. (Comparez Asse-

mani, /. c.
, p. 180, n° IX.) Le dernier canon des textes

grecs manque dans la version syriaque.

13° (Fol. l5o.) .m .'va 9>o i.^>lj.<tiio f); «.a^t ,s>o;<wa<»

tr Septième Concile, celui de Constantinople ??. Autre titre:

.m>».o°>(aii.j^i j^mofit Loo; ^ot >o}ttJn

m

-> o;>ixub>1,1|; ht-] Jboua ^aoL

^ . . ^ ^ ]} ^ fo,n^"o.]. et Autres canons, établis au

concile tenu à Constantinople par cent cinquante évê-

ques 55. Voici le commencement : a»o—a>o»o)lj «.-^l t,j-jka

1^1 a I y» » o .1 ^lo—jp?o .œo^ijuaol; l<.^oo>a i JLdCvao

ot^k*]i I . no«^'|? ji.i-tfi -> ^oï >eguka JLw (à la marge : v-l)
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\\x> iLocsl iain..l ^<^« i^a<; ^Lïl.o ^A m lo JbojvK. £ujl

jma^s) ^ Io.Ss >»^? ^oi (Comparez Asse-

mani, l. c, p. 180, 11° x.) Le premier canon com-

mence ainsi : iLo»—»I? |Lo—1 -n «e» ja—:*

—

^Ll o) ^w—^11 II

i yi^I. Ces canons, au nombre de quatre, corres-

pondent aux six premiers canons du texte grec. (Voyez

Labbe, /. c, t. II, col. 1 laS à 1 i3o.) Ils sont suivis des

noms des principaux Pères du concile, du symbole et de

l'adresse (liasjij), àva(pop<x) relative à ce concile, envoyée

à The'odose le Grand.

i3° (Fol. i53.) oUj; ~.VL Jba

Ijo-i.) !wo6*oj o» «Deux canons établis au saint concile

rassemblé à Éphèse , du temps de Théodose , le roi fidèle
,

appelé le Jeunet). Le premier canon commence ainsi :

\ - -, " Ilot ->)? Jbo I ei ^ w£^o I^L,.^ JLsaiixi ^ v^^; liW^oxs

. . .jQjaBtio A.)lj— . C'est la traduction du décret inséré dans

la septième Action du concile. (Voyez Labbe, /. c. , t. Ill,

col. 1 Bai et suiv.) Le second canon porte le titre suivant :

I iLoiso-nj Jb— ) jaoo-.L'^tJcw o) ^) ,j»SkJ Dj -«"«s^^. En voicI

le commencement : u^jJ) .^j»»-^ )oo»j IJ? )i^»-«o ^otojixco fcso—l

v^-o r "" ' o| ^"^•' o| |a.yj )loiv>..e» |L«— I; C est le dé-

cret du synode sur la foi, inséré dans la sixième Action.

(Voyez Labbe, /. c, col. laao et suiv.)

ih" (Fol. 1.54 v°.) L^ 1; j390fOJOXD tâol

loa; j°liOm.°>)

);o«-e>o JLa-i3.ixi.al ^oj--^oJ5 f Coucilc dcs quatre-vingt-sept

évêques tenu à Carthage, ville d'Afrique, du temps do

S. Cyprien, évêque et martyr n. Ces actes, qui sont tra-

duits sur le grec et qui sont précédés de la lettre syno-

dale de S. Cyprien et d'autres évêques (voyez Labbe,

/. c. , t. I, p. 781, 8o5, 820 et suiv.), ont été publiés,

d'après ce ms. , par M. de Lagarde, dans les ttReliquiœ

juris ecclesiasticin, p. cvoà »*s. Ils sont suivis des lettres

de S. Cyprien à Quintus et à Fidus (jo<i»w.^). (Voyez

Migne, tf Patrologiœ cursus corapletus», t. III, p. 1 13 et

suiv.; t. IV, p. io8 et suiv., — de Lagarde, /. c, p. «.s

à —j.) A la fin se trouve une note d'après laquelle ces

traités, après avoir été traduits du latin en grec, furent

traduits du grec en syriaque en 998 de l'ère des Séleu-

cides (68y de J. G.) : U^i^oi h •'^ ^ ja.*sU ^ ^; ..a? ^a

1 5° (Fol. 1 7 1
.) <? ^-^^^u? )i-_^i ^ .l.t-.i loir, ooi

JL_3o-^)L» o*iiU? v"» rt Autres canons, tirés d'une lettre

écrite d'Italie aux évêques d'Orient, qui ont été envoyés

par les évêques réunis à Antioche^î. En voici le commen-
cement : Its» . Ho-i^v... o| Jiv.^o::>w Ijoi^»» ouf y| 1 JLaojs hau)

au nombre de seize.

Ces canons sont

1 6° (Fol. 173.) js>o.>^a.<^) Li^^î ''«-%s| ^ tr^*'^? ^

^eSi. '^.l iJlfi. Jboiioj ILj; .JLoo-^Ij r Sentences recueillies

dans les épîtres de S. Ignace, disciple des apôtres, revêtu

de Dieu {QsoÇiépos) et martyr, second évêque d'Antioche,

sentences qui ont force de canons ecclésiastiques n. Ces

extraits tirés des épîtres aux Éphésiens, aux Magnésiens,

aux Tralliens, de l'épître à Polycarpe, etc., ont été pu-

bliés, d'après ce ms., par M. Cureton (ft Corpus Ignatia-

numw, . . . London, 18^9, p. 192 et suiv.).

17° (Fol. 175 V°.) ,00;

—

^—S> \ m .yC? Hoi-lwjo ^ ool

ft Extrait de l'Instruction de S. Pierre, évêque d'Alexan-

drie et martyr, sur ceux qui sont tombés pendant la per-

sécution n. Ce texte qui, vers la fin, diffère considérable-

ment du texte grec, a été publié, d'après ce ms., par

M. de Lagarde (/. c , p. ^ à Uo.).

18° (Fol. l83 V°.) .JLsi gptlo -n .^ o^iûll? Il)i* ^ol

1L.>. I m -
1^ 1? las tr Questions adressées à Thimothée le

Grand, patriarche d'Alexandrie [et réponses à ces ques-

tions]». Ces résolutions, au nombre de quinze, sont tra-

duites du grec. (Voyez Labbe, /. c. , tome II, p. 1671.)

En voici le commencement : ^aoK] ._3 .*_i) ^I i i^^ Jj|a-.

A la fin on lit cette phrase : o-^i^U? ï^ai-^^so- Jlja*. ~v<^.

))-»« ..a ,0o»aJa0 vûco^^s; ooi .)L»,im'>'V» JLaâ JLsi .0o)Laaa»,S^

. fn .NQ°i i,|.^>L^jajo.aj>? iLot^l;
,^
.»'n .,o. (Comparez Assemani

,

ttCatalogusn, t. III, p. 181, n° xui.)

19° (Fol. l85.) i-û-?v«03j yoû^iwaœ « 2w'wJ'<X0f de

Sardes». Commencement : ^ - "i
> )ja.«tl.ai3« .« uso?aj<ui>

t ^—«Vot—I j^, . ->? t )^ fi.vi^ JL)Q_o; t ~un.Jo°>> I '•^ ~<^).a.

.... I J..^o«]LsJLo? [ I
] JLa2v.j3?. Les autres provinces sont : le

Pont , la Paphlagonie , la Galatie , laBithynie , l'Hellesponl,

l'Asie, la Pisidie, la Phrygie, les îles Gyclades ()l.ïj<5^j),

la Pamphylie, la Carie, la Lydie, l'Europe, la Thrace,

le Pont, la Pannonie, la Mysie et la Dacie. Après cette

enumeration suit la Profession de foi (lU 1 vi .w? ) «" - ->),

qui n'est autre que celle de l'anticoncile de Philippo-

polis (voyez Labbe, /. c, t. II. col. 730, ySi), mais un

peu plus développée que cette dernière. A la fin, après

les mots qui correspondent au passage latin rtneque vo-

luntate Pater genuerit Filium», le texte syriaque porte :

I )ot^« |l^ loot .OIO<^.| Jtwi^i.Nâ1 o| I w«s|? o) |«â« o| I
~«^? o|

iLw^ I V, M V> yCOlN 1 ,^0«^ .a) .JLsj yi^ iféJi] VW^ "^^I^t oot

•

^. I» ^^l v!X±>. ^xato lot .I -l iTi»! ^t*^^ < lai^ollo |^.a.u3
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1 tm'^ ^« o«

L^i^ hi—^ J « in

^; sa .1 m -I -> Jl^t) '^^ ^.Jo >a^ ^'^-- ^'C^''? >^>>3 '^>^^

Suivent les définitions du grand concile de Sardes, au

nombre de vingt (voyez Labbe, /. c, t. II, col. 667 et

suiv.), préce'dées de rénumératioii des provinces des

évèques. Celte liste s'accorde avec celle que rapporte

The'odoret. (Voyez Labbe, /. c. , col. 699, 700, note.)

La première définition commence ainsi : .00 . œol

x«f )« . ">
]f^\. Jua eiS>a d^ .loei iaa> t*â}>oA )jsj«^; J°"t"-~ g»)

. . . i
^< Ni;

3 0° (Fol. 199.) )l-°>n m .9i| .oo.tniU U.^« Ui^J-» 'SoL

U—d|o I j » « n I 1 ^ \ooSi. yo-ioi T~-i°" -U*-} ^«v^V«>»..t^

"Leltre de S. Atuanase, évéque d'Alexandrie, adressée à

l'abbé Amnion, sur le célibat obligatoire des moines...»

(Voyez le texte grec de cette lettre dans Labbe, /. c. ,

f. II, p. l'igS et suiv.) Le texte syriaque commence
ainsi : w,..^^,» l)o .yooi.\) U^}o )t.?i« -loC^I; Ij.»;^ w«5^\oc4>-3

U^f V o| n II», lit

3 1° (Fol. igl V°.) i c>Q f»fn ..al uoa>>.«n-> JU-USJ |lfes>l

•ffia.ia^()b )«.» n ts». i^o;ldJLo; LiLœJLo; tt Lettre de s. Ba-

sile, évéque de Césarée de Cappadoce, adressée au

prèlre Parégorios». Commencement : )^aJNa_=> Jf>.i_^^

\|l . Vo? &i| Mâ.joo fO lU:u); lw°;Uo -i.»»» Lw^ oi^>^ p^k. ^!
.... *.)

—

û--»so. (Voyez ie texte grec de celte lettre [ïlpos

rpijySpiov] dans Labbe, /. c, col. 1647.)

aa" (Fol. 1 95.) js») Dj t ft a mlalio-3 t<&. oC»-j f^ <*».-»

•«»J—'a^o*—-3 vj-a^i^ Imo; |;^-3al<uo ,-3? tr Lettre du même
adressée aux chorévéques

, sur la défense de conférer l'or-

dination pour des dons». C'est la Iraduclion de la lettre

11(50? Toiis v^' éctvTC/v ê-TviaKOTiovs, Sais fi.)) ^eipoTovs7v

è-KÏ xpv'ixa.a-iv. (Voyez Labbe, /. c, col. i55o.) Voici le

commencement du lexle syriaque : oa h ^t -»
; «Uw.»^»^

23° (Fol. 19G.)'%g»o l-«-..-«i3 xBoio-j !<£». oii^? fS «^.-j

aL&j|« [1^] •^a—fio—in X .oo« ^^ .m °l vi ob>.; JjsiLjo ... yoj«

rr Lettre du même adressée au prêtre Diodore, au sujet

de la lettre attribuée à ce dernier, dans laquelle était

déclaré licite le mariage d'un homme avec sa belle-sœur».

C'est la lettre Ilpàs AiSSwpov, ittlaKO-novTapaov, tssp) tov

Sw àSe>.(pàs dyofjevov sis yd(iov. (Voy. Labbe, /. c, col.

1 ôia et suiv.) Voici le commencement du texte syriaque :

...yÇ^&O ^ou\| ^'oohi; ^iâ «j| JLi^mIm

lh° (Fol. 198.) .OC5.W» .g>o . iqV ay>) Idv oia..; jj oCi-j

ya^joA.)» isoûxo^I loot -oio^lj "Lettre du même adressée

Man. sïniAQiEs.

à Amphiloque, évéque d'Icône». En voici le commen-
cement : «oK*.l Iftsa^i-. .|6û«ia-'«^gso"^]L«âoj s^| U^i |-~..iv

... U-^jo}} y] Imo ..? ^} JlloA. C'est la traduction des trois

lettres canoniques adressées à Amphiloque. (Voy. Labbe,
/. c.

, col. 1 5o6 et suiv.) La première lettre n'est pas divisée

en canons , comme dans le texte grec. (Les chiffres ajoutés

à la marge sont de la main de Uenaudot.) Après le passage

sur Naaman (canon .\vi de la première lettre), on lit cette

phrase : yo-»» ^ i J_So_iLo»-sJI JUNa:» ^jS^j ^w Jlj^'^.gio

[au-dessus de la ligne : Jb)
J

• » m Ujo. yoch-j Ji;^ v'**=?
vloi-^l ^ ,-i>. jaiK^wjL); ^-.i^o.? IL...^ In «j'y .woLs<£>. jsjlj

Suit immédiatement, et sans séparation, le canon qui,

dans le texte grec, porte le n° lvi de la troisième lettre

canonique (voyez Labbe, col. i534); puis les canons lvu

à Lxxxiii du texte grec, qui, dans notre ms., portent, à

la marge, les n°' a à 36. Le reste de la lettre n'est pas

divisé en canons.

95° (Fol. 207 V°.) jpo.oi^.S'iv^)? «li». y3 «Idi. oJv.}f3oCk.f

Aiaio'^a^ Jtv-.) Jt^^l .VO.LO.); |âa.aA>.â| t- Lettre du même,
adressée au même Amphiloque, évéque d'Icône »

Cette lettre, qui correspond à la deuxième lettre cano-

nique de S. Basile (IIsp j xavivcov èittalolri /S', Labbe , /. c ,

col. i5i8 et suiv.), est divisée en trente-six canons, dont

un certain nombre (les n°' 11 à xiv) portent des litres

particuliers, par exemple : ,j;».aJ'j ^sv» HJJo^wj»-*!^; —
A.»-.?"%g»o; — ^>> a.» jo.jo'ioi^t )^o,S3<'^g4o, etc. Celte lettre

se termine ainsi : ^<.3 io-j .*.) U .JUsfoi ^o-^:l>lJ iaxaaj^
I « > " jx-atsoa ^.j JL -^ .a .. ,^-»l .^cb. ^i-JL. Jl.^ ^l°ï t*'

[corrigé en )^.w^].

26° (Fol. 2l3.) I oita:^ ;_3 ato-Sx .t^S..; f_a o£i-j (l^-.)

tf Aulre lettre du même adressée au même». Cette lettre

est divisée en sept canons, dont les cinq derniers corres-

pondent aux canons li à lv de la troisième lettre du texte

grec. (Voyez Labbe, /. c, col. i53i et 153-4.) Les deux

premiers et le préambule correspondent à l'introduction de

celte troisième lettre. (Voyez Migne, rrPalrologia grœca»,

t. XXXII, p. 79^.) Commencement : Hi_^_i ) »»o| ^

.
. .J^.^; i«°ii ->o . j.«ia ^ Jbl yi ,». » >2k..* |v^^.3o .^<<A~; «^»?

27° (Fol. 21a.) .jao?!» 10 «r»? Ju.^ -L «o ^-7-">- jboiA ^ol

Jbo,.riv>; ffLes vingt-sept canons du concile de Chalcé-

doine». Commencement : ) ao ii m . sj»

]L>o I ri I I . VI . f> Jbojus \aoCï>2* ))>aj>.^%^ JLac^ jbaiA f
•^'"

... ^ots] ^ ILlo^ï. jlao.v ,j&-) UàofO. La plupart des canons

portent des titres particuliers. (Voyez Labbe, /. c. , t. IV,

col. 1681 et suiv.;— comparez Assemani, trCatalogus»,

t. III, p. 180, n" XII.)

h
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98° (Fol. 918 V".) |li_^l ^ v%a^>^? jooi-ma&K-ô i-a,^^}

...jUa» v_»o|o )l»-?i. ooso t^toUj JUi-^ usl'^i^j r [Sentences]

de S. Philoxène de Maboug (Xénaias d'Hiérapolis), ti-

rées de Ja lettre adressée par lui aux religieuses, au su-

jet du zèle [religieux]». C'est la lettre qui, dans d'autres

exemplaires, est adressée aux moines d'Amîd la». Hw^,^!

JuJio) JL*.j. (Voyez Assemani, trBibliotii. orientalisi?, t. IF,

|). 37; et ffCalalogus l)ibl..Val.Ti, t. Ill, p. 176, n° xxv.)

Les sept sentences sont numérotées à la marge. Voici

la dernière : |^.»iaAL; Jb^^ âojiâ 1 Jl»u> K^foo; JU^jus? Uuj

99° [Ihid.) ^^VJ [a—o]^))-*;^ I >a>o .N, . m-a Ju»-fX?

l.^'} i<£^i )tw«s^l ^ .o-aoaojoUI). (f [Sentences] de S. Basile

relatives aux hérétiques qui persécutent les orthodoxes w.

Commencement : JUo? jo-^^H} ot.^) Ijo:^.; ^^Ii.^ v«^l«o>

3o° (Fol. 919.) «o_îs^_5>>oU .a><»_»o,^i^JL»-«o} cr [Sen-

tence] de S. Grégoire le Théologien n. Voici cet extrait :

3 1° [Ibid.) 1^1; 1_»N3 ^ J—Moi; |°ifim.9i| .oojduo; l-^^rC?

«[Extraits] de la troisième lettre de S. Damase, évêque

de Homen. Il y a cinq sentences, dont voici la première :

.jLaL.fO [sic] L.is ]iAO JLs) .jokS^ f^ l?a»? oetx t.moto^

39° (Ibid.) Lo:^ -l-sxu; iSaXi.m.â| .<sa.;.^-,^|L>.«e; Uu^l
) <^fifim.g|) wooo-Ja^Jsw tt Lettre de S. Grégoire, évèqiie de

Nysse,à Litoïos, évèque[deMélitène]n. Commencement:

It II '? So,—1; .ei â| . ^ .'^ .
viyi |«.i c\ |;l-ï£vr ^oi ^ .et )^^

". I Ijwoxfio ^<>3 \t>,maitu litui^ji&t.. (Voycz l'original grec

de cette lettre canonique dans Labbe, t. II, col. i558.)

33° (Fol. 926.) j °lfi m -S| |lo_»» -vio U.U3? )jau> ooL

.-«jo|« tf Canons de S. Raboila. évêque d'Édessen. Com-
mencement : .(-.«...^ llo::^^ looil )3;:^^.j> ^us .JL»^ JI^olo

^CH> JLw? •*jI lootJ II es; -yoetl».^ ^)l^ ^ootJ |) oSvs "^.3 LJLi;

J—« I N , *w.|t-its-.o .HoisKjj Ji^«in. Les canons de Mar-

Raboula sont au nombre de quatre-vingt-sept, divi-

sés en deux parties; en tète du canon xxvii se trouve

un nouveau titre, ainsi conçu : , s o. v .? JOs-lLoIo o»ol

«r. I >o JOokS L^> .jioiala lusoâ .)iSQJ^fn.°i) fla^i ..vao |L>>«o« otv>;

•J—ïo-û-aj luso-os ff Autres canons du même S. Rabouta,

évêque, consistant en ordonnances et défenses adressées

aux prêtres et clercs des villes 55. Les huit premiers ca-

nons de notre exemplaire correspondent au texte des ca-

nons de Mar-Raboula, publié récemment, d'après les mss.

du Brilish Museum, par M. Overbeck (rrS. Ephraemi Syri

Rabula;, episcopi Edesseni, Balaei aliorumque opera se-

lecta i>
, Oxonii , 1 865 , p. 2 1 et 9 1 1 ). La dernière phrase

(lu texte imprimé, U;—»• >« 1 •> ,^- ft)"^ -^ 00a JJ ^ol

manque dans notre ms. Les canons ix à xxvi correspon-

dent au texte publié dans le même ouvrage (p. 912 à 21 i).

sous le titre de JLs.? "^.^ lîoio»; mais quelques passages

du texte imprimé (p. 2 1 2 , 1. 1 8 et 1 9 ; p. g 1 3 , 1. 1 à /i ,

20 à 25;p. 2t i,l. 2 a i) ne se trouventpas dans notre ins.

Les canons xxvii à lxxxvii correspondent aux pages 2 15

8 99 1 des extraits publiés par M. Overbeck, sauf un pas-

sage (p. 217,1. 6 à 9) ,
qui manque dans notre ms. (entre

les canons xliii et xliv).

3/j" (Fol. 229 v°.) o_si-ol)o JL^jo ,jo oatoll} iliai ^ol

U—sot 1 >n ^jSa u—<aâ v°°^ 1°°*° ' ll'0>a| J «,, fN vo<n._^|o—&.

((Définition relative à certains chapitres- adressés de

l'Orient sous forme de Questions aux saints Pères n.

Commencement : [l] ^-i. . » »> Jf» ^i>-) L»j) ^ Of^v? ,j^|

e>:!o.s. ilj ooot ^| yo.vns.j .JbokS ooot. La quarante-cinquième

question se termine ainsi : on.^ï) yoj» ^I yds^JLai». ^^^ ^
y—] -Jboo ooot oJUo ^« ^&uiaa U ^« yl .|la.u>3 o^^ ^^^a^lo -JltMtl

.y(fcKa*^l joi»-» iisi».*.. On lit ensuite cette phrase : aviS. «

I « VI " O
^^

.S->V) |j . IVI -> ^aaf oxa.3o«oli| iLot^J ^ aio^lLlt JbaiA

(fSont terminés les canons qui ont été déllnis par les

Pères orthodoxes, au nombre de quarante-cinq 55.

35° (Fol. 937 V°.) o vi.tpU); Uai^o ;o^ ;oyjo haJio .j»ol

\p
°

l m .j^^^aoo .jNm*» Loo«« .J,.,a>^ taiafim.°)|> ktaotaJaJO ^
|Lo;__u .;_3o« aiLo;-;j^|—3 .| iT>t °)? [Lci-^iw; JLk^a.K.; Ifrjl^

n> V .; ]i—£a^._ £a^^ l'jvin ?i^ilL L£v« ^"."'-^^^ ja<^/\ ^.o,)

i—iîsùo jojufc i^ [lisez : jw^ji-] jw^sj»-? t Divers canons et

rites établis par le concile des évêques perses qui a eu

lieu à Séleucie et à Ctésiphon, villes de l'empire des rois

de Perse, lors de l'ambassade de Mar-Maroutlia, évêque

de Maïpheracte, auprès du roi lezdegerd, dans la onzième

année du règne de lezdegerd, fils du roi Sapors. Ces

canons sont précédés d'une Introduction, dans laquelle

il est dit que quarante évêques étant réunis à Séleucie et

à Ctésiphon sous la présidence d'Isaac, catholicos et ar-

chevêque de ces deux villes, et de Maroulha, son frère,

au mois de schebot, le jour du mardi, il leur fut pré-

senté une lettre et des canons qui leur avaient été adres-

sés par les évêques réunis en Occident, en Grèce (Kil^
JLiooïj). Vient ensuite la profession de foi rédigée par les

évêques de Perse. (Voyez Renaudot, nLiturgiarum orien-

talium collection, t. IF, p. 972 et 273, et Assemani,

ffBibl. or.n, t. III, pars i, p. 366 et suiv.) Les canons

sont au nombre de vingt-sept; l'invocation et le sym-

bole forment les deux premiers. Cette pièce a été publiée

d'après ce ms. et traduite en latin par M. Lamy (ff Con-

cilium Seleuciœ et Ctesiphonti habitum anno 4 1 . . . v

Lovanii, 1868).

36° (Foi. 2/19.) i-^a«5^l JLaa.ûja-3) ^o. ^ l»J^*|J )li^

ij^.3 ^ ) É> », VI ->? |L«->« ié.M-.j |ok^ u VI.,t'y .|lijL^gs>ovâoJ3 ^

>V^o -^i, I m 1.^? ) °i °i .mo . mo;)l Lo^ JbouJQ^^,^! ^^oo^oJaso
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»,fîwfc)o

)•••>>> \ooï>. |L-.-«^l )?a -» .^^^o jDo; °inrtv, rt Lettre de Jean,

évê<iue d'Ejjj'pte, envoyée de l'ile de Chypre aux archi-

mandrites de l'Orient ... et relative aux clercs qui, re-

jetant le concile de Chalcédoine, se tournent vei-s [la

doctrine de] Théodose, pape d'Alexandrie, du patriarche

Mar-Anlhime et du métropolitain Mar-Constantin... ».

I \N—k-aO-K^LCommencement : v»

? Jj;jk. y»\. I );jo (Voyez

sur l'auteur de celte lettre Assemani, aBiblioth. orienta-

lis n, t. II, p. 826 et suiv.)

87" (Fol. 2/l3.) ]i^] ^ Usioyij U=>ii> osouDj Uiij^ |j<»Io

) °l °> i^^w f-So • liojLfis .W-» JLs'vW^â )JL_o ,^*â; ooi« ..«o .'.">-»

JL^jLo; )f>m.'»^ iJu.a.aoMAiaâ'^i^ .œa..a>o!ll tt CaUOUS ecclésias-

tiques établis dans le temps de la persécution, par les

saints Pères Constantin, Antonin, Thomas, Pelage, Eus-

THATE, vénérables évêques. Ils étaient à Alexandrie lors de

la persécution , du temps du patriarche Mar-Sévère, le pape

Théodose étant encore sur son trône, dans la treizième

année». Commencement :
'^ •» o »? J)o 1 i -») i JLao^ ))|a«.

I ILo^g^vS uOoS '} JLl.^ u.?L« xa>i£>>oi ^ \l£^ ^^} yoJoi t"-"^^**^

I 1^1 «>.>A> yoci^ "^-«f^ao oALSo;!,?! Ijots ^t oc«j| . . . Ces ques-

tions et réponses sont au nombre de sept. Vers le com-

mencement de cette pièce, sur la marge inférieure, on

lit cette noie de la main de Renaudot : ttTres isti episcopi

sunt heretici sectatores Dioscori heresiarcœ, ut palet ex

istis interrogationibus, quœ subsequunlur eorum no-

mine i.

38" (Fol. 2/1 5.) lli^l UL.,^ ^ *v^^3U? Hvîsi ^ ^ol

) . fi .'vn; liLJus; "1 >" ^ |,^<vo« l)aSo lias |l«*> uk^To I - -'- -«^

f Extraits d'une lettre adressée par les saints Pères aux

deux prêtres et archimandrites nommés Paul, de la ville

de j»a an iS. , en Cilicien. Commencement : )«.«n loSi-J ^»
I ),_LO l^fja fsrcs; oa; jlow? «a.! "^.AA; ooi I l)o-S |'_,-&^(o. 11 y

a six résolutions (on en compte sept, mais la troisième

manque), dont la première commence ainsi : .*j|j U-fssj^v!

âloJ(«-«-< '^ijl) I o.sa.3o;Li) liots »&•> ^ )m| yi^jo liVif; \aJ« ^

89° (Fol. 2/-l5 V°.) l . ^ 1^ m »a-c ]~».-.f-^j Uw-ij ^
Uin m .1 MPO t>; v» JL») Lât.; i.i,ù.;oll; m.^>».aaw^.oo ff Extraits

d'une lettre de saint Constantin, métropolitain de Laodi-

céc, à Abha-Marc Isauriosii. Quatre résolutions. Com-
mencement : .oo«o-ioxir3 ^><.>l; yo-*"* ^ M J*-^^

(&<^vO; v?-<oi

ho" (Fol. 9i6.) I ) ?n n m . ^) ^ f— c»^.^J Uws^ ^ ool

I o»^ liâ^wa? >'r^° >°r-^ IliiN. •^m ^^^^.^ . '-•«>" >«j| L^i, j-~<
,,

te Extraits d'une lettre écrite par un évêque à l'un de ses

amis, relativement à différents délits». Onze résolutions.

Commencement : ^:v. *w»t_sj H'(iik>_a_B> ,^ -n -b ^j"V^so

001 Ulf> » t ^^ £^.â;(v-3« ^-.) ) t, It wiJo|« 001; . .^1f>l . liS TTV7

I t»^ -.»*«a>Jj (Au bas de la page il y a une glose ainsi

conçue : m . >
; it^ia^y |.fr>.ui^,^aa;a> |w^^JllUo. Cette glose se

rapporte au mot Ju3-<?).

Ul" (Fol. 2Z17 V°.) )U .n'y ao ^j--jo ^ ^.^ioU? )Li-4

^ . Jl . .^1; liapAm.^) .xffo.<a^)l:s^ . -~>^ ^9,^,.k. k — .f, r-

'^«^ enS. |ooi <^;o—a-ac joa 1 Sv)o ^L |o« j >"^t o^; );*jga.u3o|

yooo(-J; .^1 looi ]f>_joo ^-a.|; i.a..iao< . ^L 0001 ^.a.;^ Jl)ï^as>

. o e\ .'v oijuia |L,_^ ^^L| Q iO.^ï) ^; yo-iota. ,j!v->nv> t; Lettre

écrite de Constantinople à Marty rios, évêque d'Antio-

che ...» Commencement : l^.jio |ob.| yi^i ^ ts&ao ;o^

^ I m •^oyoL>tl ^^LJ! ^-2^->l '^-^-ao I yo tN.» .ou . 1 ^) _i.^

o-o^ï). L'original de cette lettre se trouve dans plusieurs

mss. grecs de la Bibliothèque nationale (Fonds Coislin,

n° 21 1 ,fol. 258 v°; ancien fonds, n° 1 355, fol. 887, etc.),

cil elle porte le titre suivant : Ent(/loXrj ypa.(ps7e7-x dirh

KovalavrtvoTtô'ksMS MapTvpt'ci), êmaxônco A.vTioysta.s
,

-arep} lotj Jjtt&is y^pr) héyzuBai tovs ctlpsTtxoùs -!Spoasp)(p-

Hévoxjs TJj àyicL kou xaOoXtxfj êxxXsat'a.

42° (Fol. 2/18 v°.) Extraits de diverses lettres de Sé-

vère, patriarche d'Antioche; à savoir : lettres à Césaria

vTroLTiaaa et à Thécla xvfxnîa-aot; discours aux archi-

mandrites; lettre à Théodore, évêque d')L:îi.o|, en Assyrie

(cette lettre commence ainsi : u^» .0(£v.«ao )->.u); «iooal»

.on ^ï.~£oo ,JLi ^Itl ^.i.imi'^? )i3q n m"."°i)
)

; lettres à Jean

le Scholastique jLt^o.^; à Solon, évoque [de Séleucie];

à Cosmas et Polyeucte upo to 1 .i? )«»•> ; à Dioscore,

évêque d'Alexandrie; à l'évêque Eucharios.

/|8° (Fol. 2 56.) Jbtt.i'.o |^>,ifim'^? lzs> joauDotoli Im.^}

«Cinq canons de saint Tiiéodose, pape d'Alexan-

drie». Commencement : Jl}"^_>ji.» lot*» ^ Jl? .JLao^ JOai^

ii° (Fol. 254 V°.) \—S>a g m . «^1 xpo ~o .j^) .

.ai$o|; )lSo fi

m

.°i} çaon"^. L^.? |l«^! )viii°i . .«nX o 'aoa.^i j^nn i rifi ;

r Lettre de S. Anthime, évêque de Couslanlinoplc, à Jac-

ques, évêque d'Édesse». Commencement: ]r* "V p ... 'v

45° (Fol. 255 V°.) ,Jû-ïa.? )^glS.:•..n H<£>JLb.'^>A.? |L»a-.l

l^oilalo} ^.iixB^; |'»''""-°'f <£>! U.>c; )i.2>.j ^1 ((Défi-

nition des peines encourues par les moines pour divers

péchés [sTiiTi'fjLia sîs ràs xavovtxâs) ,
par S. Basile, évêque

de Césarée de Cappadoce». (Voyez "Migne, cPatrologia

graeca», t." XXXI, p. 180 5 et suiv.) Le texte syriaque con-
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) ient douze canons , don t le premier commence ainsi : ^'^
iltotolki; )»' -» o| )L(i:>.p» Ji^auoo ««^^ )0^::>^?- CeS doUZe

canons correspondent aux onze du texte grec.

46° (Fol. 9 56.) JL.W..1L IZ] lo:^? xoo^^^o^ U-^x? Uv^J

tr Lettre de S. Cyrille [d'Alexandrie] aux moines n. Com-

mencement : ^ "^I4^j-so . vailowat^sj ]u\^ U^h i^i Joa»

h"]" (Fol. aSy.) ^ .JLâoo»? JLs(uaA.â| .0au.^J)lx l^fO}

rr, . ^f e,^ oi| . .fcù^oâJLuAxAjoajaa.:»; JbaVo .xsoiJ^c Io^« f''*^

oiw« .ai.^ioi'^^ja.Ai&i. ooei ^^âa.>o; '^.^.^ . ^JL>) ((Extraits de la

lettre de S. Célestin, t'vèque de Rome, au clergé et au

peuple de Constantinople. . . » Ces passages, qui ne se

trouvent dans aucune des deux lettres adressées par le pape

Célestin au clergé et au peuple de Constantinople (voyez

Migne, tfPatrologiaî cursus compl.n, t. L, p. 485 et548),

sont suivis de deux extraits des lettres de S. Célestin à

saint Cyrille et à Jean d'Antioche.

48° (Fol. 958.) Plusieurs extraits des actes du concile

d'Éphèse :

b. C. JBa.to^mi'V oS^ L>;£>.k.|« .m.rr>>)Ho.

d. UGDOaIaAjIIIoo .IT>0.>fT>0?o)l Ju'ÎVVt 1^^ 0«.^^; >*« Hoâ-f) ^
e. j

°
io fi m . °>

| loJ^t yofH 1 10 Loei; yo.'S.fln ft »| |Lv^ ^
{..ù^^^o nfiiT>».no

I. |o« .^^1; ^.^.^ei o fi iV .'•y no t°>jn m.s| Iti^; ll-v^ ^

g. i^oi; x»n I

.

^ rrtvo la^? |Li^^

4f)° (Fol. 961.) ^^ï-aoj oxuiîs^û '^i.^soj Jioïl hoM) ool

>o ^|.°iin) taonfn .
p

il .ca...^u> M -
.-rtv

^

.in .ir» ? t Quatre canons re-

latifs aux clercs excommuniés, établis par Serge, évêquc

de jo^jLaiolfl. Commencement : e»^ p . avlfu joi-»? f- -"

,-jo(i. ^i^ Loi*. Ces canons sont suivis de six autres ca-

nons relatifs au même sujet, et dont le premier commence
amsi : (^'•.•^o ;j^^;(oo b.^'^a? )l~ i^..^^ ^, ) » .

-

«^

5o° (Fol. 269.) .^I Lojld; Looo,:» ^U^h l^iSo )>oio» isol

^loiD? tr Recommandations et préceptes des canons re-

latifs aux clercs, par Mar-JEAN Bab-Cuhsus, évêque de

Tëla-Mau7.alati5. (Voyez Assemani, ttBiblioth. orientalise,

t. Il, p. 54.) Commencement : ^..0,^^} luaoo Ijoj»^ Io.:^

^u.^x> |Jj ^«o ^iL.^ao; ^01 1^.%^. On compte vingt-sept

articles (le treizième manque), dont le premier com-
mence ainsi : ^ ^o-oi». ^o*J) ^..aj yl lo.:^ ;o«o "^.a» oJo^JL)

5l° (Fol. 267.) I . . o^U; >>.» )0r»o'«&.^ Jl'lo^ ool

Loxoj jLroa^ vooS». *-)? tt Questions relatives à divers sujets,

adressées par le prêtre Serge au pieux Mar-JEAN Bar-

Cursus, évêque de Téla-Mauzalat [et Réponses de ce-

lui-ci], qui ont le caractère de canons n. Ces canons, au

nombre de quarante-buit, ont été publiés, d'après notre

ms., par M. Lamy, en 1859. (Voyez Lamy, «Dissertatio

de Syrorum fide et disciplina in re eucharistica . . . Acce-

dunt Johannis Telensis et Jacobi Edesseni resolutiones

canonicœ», Lovanii, 1859, p. Oa à 97.)

Sa" (Fol. 979.). -ot"^.^ xoa^jojli Uiu-^ b^.^a^^ Hv^

tt Lettre du bienheureux patriarche Athanase, concernant

la défense pour tout chrétien de manger des viandes

provenant de sacrifices des Arabes qui dominent ac-

tuellementn. Cette lettre est adressée aux chorévéques

et autres évêques de tout lieu. Commencement : |?t.iaa:>.

|«^nrf<>V) |?aVcoo iaQfim.°i|>a.3 I f"" -— U^ot t«u> |o»^ -~" *"

...yo>ji=>j. Au bas de la page, on lit : )j -ns «l iuu«i>« boij

J^a.j .Ascwo ,.v»U fde celui qui vivait en 995 des Grecs».

Ces mots se rapportent évidemment au mot Athanasios

du titre. En conséquence, cette lettre appartient à Atha-

nase, patriarche jacobite, surnommé Baladoyo (|Ls>^),

celui qui avait traduit du grec en syriaque l'Isagoge de

Porphyre. (Voyez Assemani, ttBiblioth. orientalise, t. I,

p. 498 ; t. II, p. 335.) Athanase Baladoyo mourut en 998
des Séleuc. (687 de J. C), ou, d'après la chronique de

Denys de ïelmahar, en 101 5 (704 de J. C).

53° (Fol. 973.) lUi-i. y>-^i -}) )ii.,.f.'^U? HW ^ol.

JLia^^w.9 b^o-S f< I v> \oof^ )ooio . ..oitol; J"'""" "'l »^qA^>>.

(( Questions adressées par le prêtre 'Addaï Q>iX6'!vovos à

Jacques, évêque d'Édesse, et les Réponses de celui-ci-".

Cette pièce, qui a une lacune au milieu (Questions 3o

à 34) et qui est incomplète à la fin (à partir de la Ques-

tion 7 1 ), a été publiée , d'après ce ms.
,
par M. de Lagarde

en i856 (ttReliquiœ juris ecclesiast. syriacee, p. i<^ et

suiv.), et par M. Lamy en 1859 («tDissertatiode Syrorum

fide, etc. 7), p. 98 à 171).

54° (Fol. 985.) J_c> h vi) VI ^ .xso-^^oll. .s>a.^^w^>o;

o>^ 0001 ^^.^Tll>1 f-a i^^iS aili£^ «£^ o '». pL| ^oJ^^^^o); fib&o "^iX;

. cul^J )•-•-< )^v'^!iji_»j 1 » Il -fv ^.ii.j>.
v)

^«^)o tr Extrait de

la cent septième homélie de S. Grégoire le Théologien

[S. Grégoire de Nazianze], sur ce passage de l'Evangile :

ttLes Pharisiens vinrent le trouver pour le tenter, etc.

(S. Marc, x, vers. 9)55. A la suite de cet extrait se trouve

le titre suivant : )-2w<w~^ ,s>a.a>*ao ..v» (..m.^ ,^.vi.it>? bou

\ I ^o » 1? Ijww^ ^jc» ^-iS. ot^a^ ^«nll» )js.*.u3 .£oo>Jaa»o

o viiT> ^«o _;.&l %,^u^ l^'tx»; £«Ao Ijl^o JLâi^ j(a.&3 t |,Cu.^ yw~;

,^
.s -> i| baïo tt Canons établis par le pieux Mar-CvRiAQUE,

patriarche, et le saint synode réuni avec lui à Bêth-Botên ,
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sur le territoire de Harràii, l'an 1 106 des Grecs [796 de

J. C], au mois de teschrîn premier. Ces canons sont au

nombre de quarante n. (Voyez Assemani , tBiblioth. orien-

taiis», t. II, p. 3ii2.) Suit une note ainsi conçue: ^-^-io JJ

55° (Fol. 286.) )^lj lw°i «n-> Uo:«£>. lo.:^ ^c».? \>^!^

)o.^"V^ )*-»oJj «Préceptes que Dieu a donnés à Moïse

dans le troisième livre de la loi, sur les abominations

(Lévitique, chap, xviii, vers. 1 à 96; chap, xx, vers. 1 à

21 ; chap. XIX, vers. 1 à ii)n. Viennent ensuite quelques

passages du Deutéronome (Deutér. , chap, xxii, vers. i3

329; chap. XXIV, vers. 1 à 4, 7; chap, xxvii, vers. 16, 17,

9 0, 22, 96), et enfin le Decalogue; le tout dans la ver-

sion peschitto. A la fin du volume se trouve une fable,

non de notre volume, mais d'une collection analogue.

Ce précieux volume était autrefois à Florence et plus tard

en la possession de Renaudot, qui le tenait delà libéralité

du grand-duc de Toscane. Il est écrit tout entier (sauf les

deux dernières pièces, n°' 54 et 55, qui sont modernes) en

beau caractère estranghelo, et semble être du ix° siècle. La

première pièce n'est pas de la même main que le reste du

ms. Une note placée à la suite de la pièce 3° (fol. 107 v°)

nous apprend que le scribe s'appelait Abraham le Diacre

.(..w-A m.iQ-i n ^ JLsojv-So i « VI « ^wy-s) "^^ Jil--< Iwo;^^)

A la suite de la pièce 4° (fol. 1 13), on lit une autre note

de la main du copiste, ainsi conçue : )u--o joa^^io -vio >

D'après une note inscrite au fol. 89 v°, le ms. fut acheté

en iSigdes Sél. (i5oi de J. C), au prix de quarante

tanga, par le prêtre Thomas, fils de Salibo, de Tour-

'abdin, d'un autre prêtre, nommé David de Mardin.

Cette note est suivie d'une autre ainsi conçue : Jjwv^ ,;a-»-

yVii^ |.. '.'•%,«? |;o9t ;(wi-2o| 1 .y ^n m > bot JLsJ^Ldi^ )~f>oJl| W^
)£wVi3 "^r^? J^>^o |,.j. > i. >afifiS. _iJo; U3 JLoio:!^ t^^l'^Ok.

. . .11 s'agit, sans doute, du patriarche 'Aziz Sabto, sep-

tième patriarche de Tour^ibdin, qui fut élu en 1772
des Séleucides. Cette note est donc plus ancienne que

celle à laquelle elle fait suite.

Vélin. Moy. aga feuillets. — (Supplément 99, Saint-Germain 38.)

63.

1" Apocalypse de S. Pierre, en carschouni. Ce livre

apocryphe, dont la rédaction est attribuée à S. Clément,

mais qui a été composé probablement au xiii" siècle , est di-

visé en Lxxxix ou xc chapitres. C'est une compilation de

différents écrits gnostiques et d'autres légendes, telles que

le Testament d'Adam, etc., qui porte, d'après le cha-

pitre XXIV, le titre de JL«i3! tJjé te Livre de la perfec-

tion n. (Voyez, sur d'autres exemplaires du même ou-

vrage, Assemani, T Biblioth. apostol. Vatic, cod. mss.

catal.Tî, t. III,p. 3i6, 497, 5o6,etttBibIioth.Bodl. cod.

mss. or. catal. n
, t. II, pars I, p. 49 et suiv.) Notre ms. pa-

raît s'accorder avec l'exemplaire de la Bibliothèque Bod-
léienne; au moins les tètes des chapitres de ce dernier,

publiées dans le catalogue ci-dessus cité, et qui, d'ail-

leurs, manquent dans notre ms., s'adaptent bien au con-

tenu des chapitres de ce même ms.

Le ms. arabe de la Bibliothèque nationale , ancien fonds,

n° 54, contient le même ouvrage dans une rédaction dif-

férente, plus développée et autrement divisée, qui porte le

titre suivant : o^^^ljJI ^i)! u„JoiJ! ^^Jl^ ^^ill^ ^^] ^^
yi> j5<>JI cjUJJ! !j^ «r"^ *J^*jJ ij'*'^^} '^Mi yjju ^^^SJM

iUjjjCl! U^aJi yUtsw Jvi^ï ^-LJi (j«Mr>Xïi) (s^\ 4-J5l!I <>o^5

LùaXsS ^ïjl <^i^!^! ^JA Liiij «_.L*iill Jla^ Axij JLssJ!

)y^^ (^ u>^ ^î *.->»J^*^' <-Jy>^.i {Jj>-9*t l^'*^
c^"**^' t^*^-

. . .iÇyoj^ i>M,S^ i iujii^t ïjjjùJLi Suit une introduction

qui raconte l'origine de l'ouvrage.Voici le commencement
du texte carschouni, mis en regard du passage corres-

pondant du texte arabe :

w>oio ^-^lljo i.3jf| in m ->

H.^2^ vp % *» »;jvjv.< >e>i ifi '^

ii^U :às oli|?>^>.o|o

età.ll» |6t^ i*A.l)| '^i.aA .ri^-i»

U f» ^ W.>^ k^\J>S) 010Ml m.

'
. ot!^ i^'»^ uc»k^ u!^

eJ^ Sù^ i^ù-^\ ylj^i" (J^

^Xxj\ Jaï ^3^J o^^^lî *UwJl

...M

La copie s'arrête avant l'histoire des disciples Festus,

Constantin et Clément (chap, lxxxviii).

9° (Fol. 195 V".) I VI > ., JLœoi ^)"^!»x>io( to^ '^ " oi_c

u_9 ^ot-uo-j u-a '^-«!^ r».Iv^ loioli »,^ JLow^ >Ji.a.j|<> mm^il

»--u9 .«o.^aîsi >'^' '^ ^''' «!—'o «*:>«!!»« ff Histoire de la si-

bylle, fille d'Hercule, l'un des chefs des sages d'Ephèse,

et Explication des songes qu'avaient eus dans une même
nuit cent hommes, du temps de l'empereur Auguste^.

En carschouni. Cet opuscule se trouve encore dans quatre

mss. arabes de la Bibliothèque nationale (ancien fonds,

n"' 102, i58, 170 et 171), dont les trois premiers
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(le n° 171 n'esl qu'une copie du 11° 170) présentent des

rédactions identiques quant au fond, mais assez diffé-

rentes quant à ia iorme. Le ms. arabe n" i58 (fol. 107)
contient le texte le plus développé. Le texte carschouni

se rapproche de ce dernier, mais ne donne pas l'intro-

duction.

3° (Fol. 9o3.) Office du mariage, en carschouni et en

syriaque.

4° (Fol. 934 V".) •,.\..IU) ^t.ajo Oi-lU o2às v<û^ -j^aj

jalLcoa tf Particularités de chaque mois de l'année, pres-

criptions pour chacun d'euxfl. Commencement: »«_»."VoDl

^L ^.
•..n'^o ^L. En carschouni. Incomplet.

A la première page du ms. se trouve une note qui ren-

ferme le nom de la-a ^ow ^ o^ ^ai., et au fol. 193 v°

on lit les deux notes suivantes : c»)^A:^^I*.:i^ I?» -s w^
i'Itn-^j . ^! j\ ^\ "^^1 ^..0.^ j-aji.:^ .su-..:^ y>l->v^^

*-*-«' i jîàjHt »X_:^i)! »X_A_S >Xjj yj_)«_ffW( rnJj _aJL«JI

Papier. Pet. a43 feuillets, xti' siècle. — (Ancien fonds i58, (Col-

bert i535.)

in.

EXEGESE BIBLIQUE.

6i.

1° JL "is. vi?o |I;...!o ItvA.^.^; lt»«Ao IcMstu.; JLoioâ n Traité

des points-voyelles et des véritables leçons de l'Ancien et

du Nouveau Testament et des écrits des docteurs n. Cet ou-

vrage, espèce de massore syriaque, a élé décrit dans le

plus grand détail , d'après deux exemplaires de Rome, par

le cardinalWiseman. ( Voy . tr Horœ syriacaj -n , Rome ,1828,
t. l. — V^oyez aussi rt Catal. cod. manuscr. oriental. Mus.

Brilan.u, parsl, p. 64 et suiv. , et rt Catalogue of Syriac

manuscripts in the Brit. Museum , by W. Wrights
, p. 1 o 1

et suiv.) Notre ms. s'accorde entièrement avec le ms. de

la Bibliolhèque du Vatican, n° cm; seulement les sec-

tions (L—llj) ne sont pas notées à la marge; c'est au

milieu du texte que les titres sont marqués à l'encre rouge

(jDjIj «L;i.ol, )>.-a>j o.i fi°>v>
, )3a>i^l; oi i fi°iin , etc). Les notes

marginales, qui paraissent écrites de deux mains diffé-

rentes, sont plus nombreuses dans le Nouveau que dans

l'Ancien Testament; elles sont de même nature que celles

des mss. de Rome et de Londres; il y a de plus quelques

notes grammaticales et lexicographiques. (Voyez, sur ces

notes, un article de M. l'abbé Martin, ajournai asia-

tiques, octobre -novembre 1869, p. 245 et suiv. et les

tables.)

Les livres bibliques se suivent dans l'ordre suivant :

Pentateuque, Job (fol. 3i), Josué (fol. 36 v°), Juges

(fol. 4i v°), Samuel (fol. 4G v"), Rois (fol. 67), Jérémie,

Lamentations, deux Lettres de Rarucli, et Lettre de Jéré-

mie (fol. 65 v°), les douze petits Prophètes (fol. 77),
la Sagesse (fol. 85 V), Ecclésiaste (fol. 89 v°), Cantique

des Cantiques (fol. 91 v°), Proverbes (fol. 92 v"). Ecclé-

siastique (fol. 97), Susanne, livre des Femmes (Ruth,

Esther et Judith), Ézéchiel, Daniel, Isaïe (fol. 99 à 1 18;

quelques feuillets manquent, plusieurs sont transposés);

Psaumes et Symbole de Nicée (fol. 118). Les livres du

Nouveau Testament se trouvent dans l'ordre suivant :

Actes des Apôtres (fol. i25 v°), les trois Épîtres catho-

liques(fol. i3o v°), quatorze Epitres de S. Paul (fol. i39),

les Évangiles (fol. i44), puis ces mêmes livres (sauf les

Epîtres catholiques), dans le même ordre, d'après la ver-

sion de Thomas d'Héraclée (fol. 160 v°).

Suivent les passages des Pères grecs : 1° S. Denys

l'Aréopagite (fol. 171); 2° S. Basile (fol. 171 v°);

3" Grégoire de Nazianze (divisé en deux parties et qua-

rante-sept sections, fol. 174 v°); 4° Lettres de S. Basile

et de S. Grégoire (fol. 194 v°); 5° Sévère, patriarche

d'Antioche (fol. 196 v"), cent vingt-cinq sections en

trois parties, précédées des leçons des quelques lettres

synodales relatives au concile d'Antioche.

2° (Fol. 206.) yO Vl.mlf^? ,^.ii«ii} L%») JLsï-». ,^l.-.^3 ooL

.otiol; .«0^1 ooA^. ..-.Ao |^btv.JL» y-»"? iLh^ .^fO .bol JUjcxa

>^WJX>« m . °>
) l^oi^i.k.^0 Los... L£>>

^v^ b« Jbtsso; ^2i-J rr . . . Lettre du savant théologien

Mar-JACQUES, évêque dÉdesse, adressée au pieux et saint

xMar-Georges, évêque de Saroug, et par lui à tous les

scribes qui verront ce livren. Cette lettre, qui traite de

l'orthographe syriaque, a été publiée en 1869, à Paris,

par M. l'abbé Martin (rtJacobi, episcopi Edesseni, epi-

stola ad Georgium, episcopum Sarugensem, de orthogra-

phia syriaca v), et dans la même année à Londres,

par les soins de M. Phillips. («A letter by Mâr Jacob,

bishop of Edessa, on Syriac orthography, etc.»)

3° (Fol. 212.) )i«vi«in L^ol^ ^,w>a-^; )i£>àj} |o>»a csol

ft Traité sur les points, par Thomas le Diacre^'. (Voyez

Assemani, ttBiblioth. orientalise', t. II, p. 499;— n Gâ-

tai, cod. mss. Vat.n, t. III, p. 290, n° v; — Martin,

(tJacobi, episcopi Edesseni, epistola, etc.», p. Ju).

4° (Fol. 21 3.) ^^...^^>« ).^oal2v? .oo.i°>.°>)? )t£°oj» foii^ajL

rSur les accents grecs, par Epipiiane». (Voyez Assemani,

ttCatal.D, t. m, p. 290, n° vi.)

5° (Fol. 2i3 v°.) Ijusoj; AâoiïSf Ja^i..-»*. tt Variation des
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points- voyelles, déterminant les différents sens d'un mot-n.

(Voyez Assemani, (rCatal.n, t. III, p. 291, 11° xii.) Ce

traité, ainsi que le piécédent, est accompagné de nom-
breuses additions à la marge.

6° (Fol. 2 li v°.) Indication du nombre des versets des

différents livres de l'Ancien et du Nouveau Testament.

(Voyez Assemani, /. c. , n° ix.)

7° (Ibid.) Ul'-o ilkj? Jl^'^ii. rrSur la mort des saints

Prophètes n. (Voyez Assemani, /. e. , n" x.)

8° (Fol. 216.) Sur la mort des Apôtres. (Voyez Asse-

mani, /. c, n° XI.) Commencement : [.] \ „ '.\. m. '^^-^

(j° (Fol. 216 v°.) Explication des noms hébreux de

Dieu.

10° {Ibid.) i^jols ^icws; JLJii». Jb^-Ijo |^-•ia;i. ji^} JLqjloS

-»»oIj ^rifi \ .? jjiol ^o U ji*°>i" ff Explication des mots en

hébreu et en d'autres langues qui se rencontrent dans les

livres des saints Prophètes, recueillis avec beaucoup de

soin dans la version des septante-deux interprètes et dans

la rédaction de Jacques d'Edessen. (Voyez Assemani ,l.c.,

n° xni.) Commencement : « ,-. I-.

JJJllao p.ot^.) *y-. Ujw>. Suit un aulre traité sur les

mots hébreux (Us-aj^ Irivi « c»ol) , commençant par ces

mots: loJUj jo^oidi.) .)oî».|"^); et un traité sur les mots

grecs (jLjo. lomuio IL»» i.jQ-<k.os ^ol), commençant ainsi :

oS^ ^ua} i2v^? hi^f!o Usgii^

1 1° (Fol. 222 v°.) *-» â:^!'^^ )u>i»?(sic) Jâ|îS? [sx-^^a^

(f Variation des points-voyelles, déterminant les différents

sens d'un mot, d'après l'ordre al|)liabétiqueD. Commence-

ment : .^."^lf iJt-rt-i-r.A^iC.'i.

12° (Fol. 293.) Autre traite de même nature (^©l

À»*-.)). Commencement : I*—.ô» It—S» I»o»<L» I»»a_» )ia_»* lioj'.... t • t •

Ce traité, ainsi que le précédent, est accompagné de

nombreuses notes et additions à la marge.

i3° (Fol. 223 v°.) |JLi»je^'«s*.o JLi^'ss.î ^«l trSur les

poids et mesures^», par Epiphane. Commencement : lio-o

ik° (Ibid.) |lis6te'^&^; rrSur les mesures».

i5° {Ibid.) Uo^aui "%».; <&..} (fSur la prophétie, par le

mémo auteur 15. Commencement: uoa—^t-jj-^Lo 7 m».

jlo«a_» l^..âioo ^JL»o)lj (Voyez Assemani, /. c, n° viii.)

16° (Fol. 224.) [à la marge : Isojs»?] Iteoj? l °iv -n *

Variation des points-voyelles . . . n Commencement : Lv»|

A la fin se trouvent quelques notes écrites par les per-

sonnes qui ont restauré ou possédé ce volume. Première
note : li « vi « ir> )

-» » ->y.^vao W.^jt ia^ Jba JjaKa oa»;. rr Ont
restauré ce volume le prêtre Tobo et le diacre Bar-Had-
beschabo. . . » Suit une note, en grande partie effacée

et illisible. Une troisième note, dont quelques passages

sont effacés, écrite de la main du patriarche Michel, con-

state que le ms. appartenait en ligo (1179 de J. C.)

au couvent de Sainte-Marie-Madeleine de Jérusalem :

<^? l»-î? lo-îs^ l.-_^lo) ^ boi A.s^J::i. 1»-*^ >*-»l m?

jlo ^XA -1«> -^ « -^U (Voyez, sur le patriarche Michel,

Assemani, trBiblioth. orientalisT), t. II, p. 3C3.) Une qua-

trième note, antérieure à la précédente, nous apprend
que le ms. fut restauré par un prêtre nommé Michel, dans

le couvent de Mar-Siméon, l'an i446 (1 135 de J. C.),sur

l'ordre de l'archimandrite du couvent, Mar-Ignace, qui,

à cette époque , fut nommé métropolitain de Jérusalem.

'« "*> ^ ''*r^ )»^ -o ILo; "V^l -^lV-» \i<f, jL3^d£>> w^o ^ -"^t

• vs>a>a )«*'oJiN.i livi'^y yitfkJajL ..'.jo; |.io)a ]\ s"~n. -> )')-. , i>v»l

"^o -
'» j.N3o;X yaa^ o«â ijvs )^ooo2^ JL.^ ^t-» ûôo . La -1 -^

oa ^j lf«l) jLsa- 1 °i m;o ja2k..>.io)« |oK>.i^ (une ligne effacée)

...ILaL^ofc» (Voyez sur Ignace [I"], évèque de Jérusalem,

Le Quien, tOriens christianus

n

, t. II, p. 1 443.) La date

de i446 (ii35 de J. C.) donnée ici, et qui est d'accord

avec celle qui se trouve dans la note finale du n° 5 1 ci-

dessus, ne s'accorde pas avec les dates de la vie d'Ignace

suivant les autres sources. (Voyez Le Quien, l. c.\ —
Assemani, «Biblioth. orientalise, t. II, p. 36 1 et 368;
— (tCatal. cod. mss. Mus. Brit.», 1. 1, p. 45; — tfJourn.

asiatiques, oct.-nov. 1869, p. 349 et suiv.) Enfin, à la

dernière page on lit que le ms. appartenait à un diacre

nommé Jean, de Chypre (joci^oo )^AaQ-» )^a-oo ^).
Ecriture estranghelo.

Le feuillet i46 est mutilé, et il manque quelques feuil-

lets entre les folios actuellement cotés 209 et 210.

Vëlin. Moy. 325 feuillets, xi" siècle. — (Ancien fonds l'ia, (.'«l-

berl 7a a.)

65.

1° Commentaire allégorique et moral sur plusieurs

leçons du Pentateuque, en carschouni. Cette chaîne, tirée

des écrits des saints Pères, la même que celle qui se

trouve dans le n° 1 o ci-dessus , est précédée dans cet exem-

plaire d'une table des sections expliquées dans l'ouvrage

(soixante-cinq sections de la Genèse, vingt-deux do

l'Exode, onze du Lévitique, douze des Nombres et dix du

Deuléronome), de la liste des docteurs qui se sont (rans-
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mis successivement le Penlateuque jusqu'au temps de

Jésus-Christ (,^-3 «liotJ^ )o vi'V-pI .^ »)->..tl| hajo] »jeu>

»utn>n%. i'^^^ «^ i. t i
'^ uœoâo), et d'uii chapitre dans le-

quel il est question des diflerentes destinées de la loi, de

sa traduction par les septante interprètes, de l'exemplaire

détruit par le roi Ptolémée, de la destruction de Jérusa-

lem et de la prise de Baalbek par Adrien. \'oici le com-

mencement de cette pièce : «lu»:^ ^ -fc^i» i»A. jj^^ J?»o

rn I 1T> u-d . . ) vi) "^ i.a;^ '\ in oil '^)x . r* °l .•. «"V

jpo.>tfr».^ Mii^aso ^ («î'c) viiv^aL (Voyez rtCataiogi cod.

manuscr. bibl. Bodl. pars sextan, p. 99 et 898, et une

description détaillée du texte et du commentaire, dans

Nicoll et Pusey, trCatal. cod. manuscr. or. bibl. Bodl.

pars U-n, p. 445 et suiv.) Une partie du commentaire a

été Iraduite en latin et publiée sous le nom de S. Hip-

polyte dansFabricius, rrS" Hippolyti opera«, t. II, p. 33

à hit. Le dernier feuillet de notre exemplaire manque.

a" (Fol. 290 V°.)"^o-o>v^ CS>-^5^^)) ja.U^ U-cu yl^îi^^

.^>»-»v ^ooa. Us;:^ -f:^ ini^.:^ rt Apocalypse de S. Jean ,

évangéliste et apôtre n En carschouni. Le texte de

celte version s'accorde en général avec celui qui a été

publié par Erpenius (rrNoviim D. N. Jesu Christi Testa-

mentum arabice. Ex bibliotheca Leidensi -n , Leidœ ,1616),

mais il présente un grand nombre de variantes et de le-

çons entièrement différentes. La copie commence ainsi :

oil -» >> o> "^lly» wiA ^oSV£>«|o oiaoU^ ^oi).^>^|o I jj^wo v0.a. y| >A^

.. . ^.^ w..'»^ «.o.£o. àt!lekA.o o»^ />lLa-3 {sic) ILs «m«. ..,^ li^o.

|a|> _^^. En voici la fin : o>(u>-i ^olLs <u<Lea. ^ %ji^ «omI h]

i^o^.^\Yl'V LLsil:^ ^ot:^^ ^lu c»^ ^ot:^^;^ ^)L ^ yl igm*^ ]j»

otao^Tyi^ otOjnin'^ ri«i.iin^ ^o o>)..«'^ i°liT' ^ oivimf) •a^JLi*

^ •^
i
-» .tile yo-sL |ot-i| oi«o<-3 ;oi)-»^'^&a. . k^l^.^^ |«oi uS

,_3| Kk.^ i|c».-^llf <> in ^NV V .» . m m "^ <xaxa. icsi i.'^L^L

.^1 »JII

3° (Fol. 2 3o V°.) US^i.'V^U v^-^lvml -la -a*> ii^
^.-n"^ 1-»») })U\ >2>>^ yV'n'^ jjjio^ - r Histoire de la trans-

portation des enfants d'Israël à Babylone, par le roi Na-

buchodonosor, du temps du prophète Jéréniie-^. En car-

schouni. C'est un récit développé des luttes de Jérémie et

de Zédécias, des préliminaires de la guerre de Nabucho-

donosor contre les Juifs, des relations entre le roi Zédé-

cias et le roi de Babylone, de l'invasion de la Judée, du

châtiment de Zédécias, des nouvelles prophéties de Jéré-

mie, de la transportation des enfants d'Israël à Babylone,

de la jeunesse d'Esdras et du miracle qu'il accomplit, des

chants exécutés parles Juifs sur leurs harpes, à la demande
de Cyrus, de la prière de Jérémie pour la délivrance des

enfants d'Israël, de l'intervention de l'archange Michel,

des grands signes qui paraissaient au ciel et sur la terre

par suite de la dureté de Cyrus envers les Juifs, de la

chute que fit Cyrus ainsi que son ministre Amasis, de leur

guérison par l'intervention de Jérémie et après qu'ils eu-

rent invoqué le Dieu d'Israël, du retour des Juifs en Pa-

lestine et à Jérusalem, du rétablissement du temple et du

culte, etc. Malgré la formule de la Trinité, au commen-
cement (etc., ^Ulo csjll fjo^) et à la fin (olb». ...«;^o:^|o

[sic] UP, {\ 'v ) ..ow-^o ^-^J)|o ) , ce récit a évidemment

une origine juive. En voici le commencement : K-i|L3o

• I •> 't '^ «o .^'vin'^ UiS;^ '^oA ILLo Uiai] .^ o^ ^~<^ -

yP y\ 1 mlU w^ï..^ i^jLjo yisis>ajf Cs,^ ^oj; \Ofli );Jb<±^ '^j^.aa.l

. . . )aj£>.|ae| i^̂ ^1nfr> uu|;|o y>-is,ivT>] ti^s) «-Xi^ Il finit ainsi :

--^ c»J^ yo, -»\ . .->it.'^ '^IjL )iîi.o ^o«ï»oo ;oo,ï»^ ^u.1. %.s

l-^ooi) i|L^ ^U} "^a^ »..)j.f:^o y^lwrtvjb 000)1. O.KY1.. ««jLa^

4° (Fol. a47v°.)'^.^t3L:^;,-.i<n-^ .00.^.0^ ^]H ^„a, wv-.

yj^jtt^o ^it:às ^Uo^:^ ^•«u^.a:^ w^i^wxi:^ }>M,s] iajj))

)oJL) t.'Vt "^kJV^S "^iN^j yLs oooli.) uSo I -o»o ioM. ^ as;|.œ^

^ . mil, g>D) ^oj^ i °|S,'< «Si.ol ooio . ii^JSS. ^:i^^ JbUax.

[lis. o. .vi^|
°

i
'^

]
tr Vie du saint père. . . Abraham le Syrien,

soixante-deuxième patriarche [d'Alexandrie], connu sous

le nom d'Ibn-Zara'a... v En carschouni. Abraham le Syrien
,

dont le vrai nom étaitEphrem , consacré patriarche l'an 698
des martyrs (977 de J. C), sous le règne de Mou'izz, pre-

mier calife ftitimite d'Egypte, était célèbre par sa grande

piété et par un miracle qu'il avait accompli sous les yeux

des musulmans en déplaçant une montagne près de la ville

du Caire. (Voyez Renaudot, cf Historia patriarcharuni

Alexandr. «, p. 366 et suiv.) Le récit de notre ms. , con-

tenu aussi (mais avec des variantes considérables) dans un

ms. arabe de la Bibliothèque nationale (Ancien fonds,

n° 167, fol. 169 v"), diffère complètement de la vie du

patriarche Éphrem, par Michel, évêque de Tanis, faisant

suite à l'Histoire des patriarches d'Alexandrie de Sévère

d'Aschmounaïn (voyez Mss. ar. de la Bibliothèque natio-

nale, ancien fonds, n° lio, fol. 76 v° et suiv.), tout en

rapportant les mêmes faits que celle-ci. Voici le commen-

cement de l'histoire d'après notre ms. (les derniers mots

du titre transcrits ci-dessus, à partir de .ao-,s m "^ , sont

écrits en noir dans le ms. et constituent, dans la pensée

du copiste, le commencement du récit) : I » ,») ^|J| |«»

itH.A v»t.S>. OMjÇo^^ (Comparez .\ssemani, crBibl. apo-

stol. Vatic, catal.n, t. IH, p. 5o2, n° xi.)

5° (Fol. 967 V°.) .>afifi\. Lus) ^1 .0.!^^ .axoo. »J> .^J

I «lojj «jo <«^ li^^laoo fr Histoire de Joseph le Juste, fils de

notre père Jacob, et de ce qui lui est arrivé avec ses

frères". En carschouni. Voici le commencement : yjb'^lo
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*^ p]Las>. Puis, en guise de post-scriptum : ^asti^ jUilo

.;:^K.l o^ Ltâ^ .iboi U^o •ytfVifM'^ o^v'^Lo. OiA wijI ..J^

Un autre exemplaire du même re'cit, également en car-

schouni, se trouve dans la Bibliothèque Bodle'ienne (voy.

-Catal. cod. manuscr. Bibl. Bodl.n, pars VI, p. 587),
et la Bibliothèque nationale possède quelques exem-

plaires arabes (Ancien fonds arabe, n" 160, fol. 9o3 v°;

Suppl. ar., n° gi, etc.) qui en présentent des re'dactions

plus ou moins diffe'rentes. Ce récit n'a rien de commun avec

le livre apocryphe intitulé : Histoire de Joseph le Juste et

d'Asenelh son épouse. (Voy. Fabricius, k Cod. pseudepigr.

Vet. Testani.Ti, 1. 1, p. 778 etsuiv. , t. II, p. 85 et suiv.,

et -T Calai, cod. mus. Britt.i?, pars I, p. 82.) C'est une

narration oij sont développées les données bibliques, du

même genre, quant à la forme, et écrit dans le même es-

prit que la pièce 3° ci-dessus.

6» (Fol. 28i v°.) »La-B>) ^ -«o w.-.i'^
^
—-^^ H? i^*

ijoaiio ^<£kjtL^ tt Histoire de David, le roi prophète, tirée

des livres des Roisii. En carschouni. Commencement:

yl_a . wo. ^ yi '^ jfrw^.a^'^li.aa.l >.jj> 0^^ îvin'^ tool; yLs |-rtv

£k-eo k^t^Xo • m I É I m K^L Ij^i-o • 6&.Jba^| <&..ia^ua o^^i o»^

...et^o vUo:^.» K-t . «Llso. Fin : eo^l )ajLù ^ ;oo|; (^>â Uîva

cit'V '^i_sUuo ^^°> ^^'» ylvi>»iir> o<i°i*io otun.. ~f - - — L)^3 < Uo^&w»

. ^^] juoovxB. Celte histoire a pour cadre un long discours

que David, près de mourir, adresse à son fils Salomon. II

lui raconte sa vie et lui prédit la venue du Christ, qui

naîtra d'un de ses descendants. Salomon l'ayant inter-

rompu pour lui demander de quelle manière il avait eu

connaissance de ces faits futurs, David dit qu'étant pâtre

des moutons de son père, il eut un jour un agneau qui lui

parla, etc. L'archange Michel intervient aussi dans le récit.

7" (Fol. 290 V°.) .ajx^tjo:^ «o^L» çojl oasDtD) c»|^a

r Livre des temps, par Ibn-Màseweïu [Jean Ibn-Mésué

l'ancien] le médecin w. En carschouni. Espèce de calen-

drier astronomique et astrologique. Commencement : waj

otuo^ yl . )oo-,^o fjo>:^o .<s)ia l.a.^|o ~'»~»^<*'^- )£^&.^ '^«I

. . .«-si )jL^ ojk^il 1:^1^ o.v)a nri^in . Les phénomènes célestes ,

météorologiques, etc., sont énumérés mois par mois et

jour par jour. Ce livre est cité dans la lisle des ouvrages

de Jean Ibn-Mésué, donnée par Ibn-abi-'Osaïbia (Mss. du

suppl. ar. de la Bibliofh. nationale, n° 678, fol. loi v°).

Ce ms. a été exécuté par le moine Cyriaque, de Cas-

tra-al-Mansouriyya (voyez fol. 69 v°, 128 v°, 179, 920,

280 v°, 2^7, 907 v°, 984, 990 v°), dansla ville de Hamàt,

l'an 1906 des Grecs (1694 de J. C), dans le quartier

des Syriens Jacobites, dans l'habilalion d'Ibrahim Al-Khe-

bâz, [le pèlerin] de Jérusalem (p.»)>^) >.<r», aw »)?>**),

Man. orientaix. — I.

et de son fils Mansour, habitation qui est nommée
o.>> M^^ ^-â »)?. Quelques-unes des notes du copiste sont

suivies de quelques quatrains en carschouni (fol. 990,
980 v°, 9^7, 990 v°).

Entre les folios actuellement cotés 219 et 290, il y a

une lacune d'un ou de plusieurs feuillets.

Papier. Moy. 296 feuillets.— (Ancien fonds 82 A.)

66.

Commentaire sur l'Ancien Testament, par Denys Bar-

Salibi, évêque d'Amîd, au xu° siècle. (Voyez sur cet au-

teur et sur ses ouvrages , Assemani , tt Bibliolh. orienlalis -n
,

t. II, p. 1 56 et suiv.) Cet exemplaire du commentaire sur

l'Ancien Testament paraît être le seul qui existe en Eu-

rope, sauf quelques fragments contenusdans un autre ms.

de notre Bibliothèque (voyez ci-dessus, n° 9, 2°).

Les différents livres bibliques sont commentés dans

l'ordre suivant: le Pentaleuque, le livrede Job (fol. 191),

Josué (fol. i/i9 v°), les Juges (fol. i46 v"), les deux livres

de Samuel (fol. i5i v°), les quatre livres des Rois (fol.

1 58 v°) , les Psaumes (fol. 1 7 2 ), les Proverbes (fol. 2 80 v°),

l'Ecclésiaste (fol. 802), le Cantique des Cantiques (fol.

895 v°),Isaïe(fol. 34 1 ),Jérémie et Lamentations (f. 898),

Ezéchiel (fol. 425 v°), Daniel (fol. 466 v"), les douze pe-

tits Prophètes (fol. 487 v°), l'Ecclésiastique (fol. 529).

Le commentaire de chaque livre est divisé en deux par-

ties distinctes : en un commentaire matériel ou corporel

(j^.l^w^ï t^^o] t^i^ojo), c'est-à-dire littéral, et en un

commentaire spirituel ou mystique [t^hii] i-^^o] JS-ii—o»),

c'est-à-dire symbolique. Dans les livres de Job, de Josué,

des Juges, de Samuel , des Rois , des Psaumes et de Daniel ,

le premier commentaire est désigné dans le tilre par le

mot JLiuwoxB, et le deuxième par Ui^oio Uj-^oxo. Le second

commentaire des Psaumes renferme, à son tour, pour la

plupart des trente premiers psaumes, deux commentaires :

l'un de l'auteur, Denys Bar-Salibi, l'autre attribué à tt An-

dré, prêlre de Jérusalem^ ; ou tous les deux de Denys Bar-

Salibi, mais l'un fait sur la version peschîtio, l'autre sur la

version hexaplaire. (Le commentaire de Bar-Salibi sur les

Psaumes, conservé dans un ms. du Vatican, est le pre-

mier, l^v^oj» , des deux commentaires de cet auteur. Com-

parez ttBiblioth. apostol. Vatic, codicum manuscr. calalo-

gusfl, tome II, page 52 2, n° 29.) Il en est de même des

Proverbes, de l'Ecclésiaste, du Cantique des Cantiques et

de Daniel , livres dont le premier commentaire a pour base

la peschîtto, et le second la version de Paul de Tela. Il y a

trois commentaires pour le livre de Jérémie : un commen-

taire abrégé sur la version hexaplaire, portant le titre sui-

vant : )' - "^^^
1 . t » Laoil? lia.>.oa ^ )^.To^^ ,xojo ^oL

ILc tw-s f] Un I yi -> ^j-i-aJ^a ILûi. bo» iioo ^vikAt |^JaaM?

) v^ :^Kft ^ ^"^"^â,. ILsoi» ^jfDi^U^ill^-*», et finissant
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par ces mois : Uoil? l»^3» JLsou» Luoâ jâv* (a feuillets);

un deuxième commentaire abrège', sous ce titre : ^ol

o»^-.; |^..^,.>A3 ILo l-,^ ^\ U^j U^i]} l^t^j liotoJb JLiuiL |L>Ja2

.JLiiiD waikjw»» (5 feuillets); enfin un troisième commen-
taire plus développé, sous le titre : U>1^} 1^1? J^-^°> c»ol

4 ILsy^a^ Ui..oio i>j«^a£3 I IL&J Looil;

Ce commentaire sur l'Ancien Testament a le même
caractère que celui du même auteur sur le Nouveau

Testament. (Voyez Assemani, loc. cit., p. 167 et sui-

vantes.) Les citations d'autres ouvrages sont rares, sauf

au commencement. Dans le livre de Job, on trouve

plusieurs renvois à m . 1 j<x-^] .. v. (S. Jean Cbry-

sostome), dans d'autres livres, à Jacques d'Édesse, à

S. Ephrem, etc. Voici, à titre de spécimen, le commen-
cement du commentaire du livre des Rois : }^ ^ -,<» »r>ol

^La> wO« Ldv» I mmol la..?? l-fvv iSUd |«o£^»? JL»{^.s? f--,\ i-"

oC^ Ion ;Cv.i:v? '^^00 o:^ 01 I « r> -îs t o»^ ^. m -i v>o .jLoJLs^^^o

loai x>tJ^\ -^^V .ILJU;^ llot.m'^^^to llalo .|ooi ^.^ V }
j^

liofAO Jjooj ^ «V^ U> Vi I j.fco-tv-» o&> ^lA&j JJ? ^al .|JL;^i£a

ue>a_>x.M.*.L? ^^bw,^ qV^ .ot^ .^.'«l JL^^Ljooo «II0.&.I? ILsoJ^o

09I Iw^^giN, Ijv^^ .Axu? %.^c>oo III I yi.vi.. l..X^ I vi.«o^^a|

. . .*J-.»o| Ijul-3 >»a?f)? Le second commentaire du même
livre commence ainsi : oSv-? JUL.oio U'v^a» ^«t? lajLa& ^ol

.JU.U? oa JLslLo? I^^w? ^ ei ^aJU» mO? f
•»^>-' i \-*^-~> v^jd? 1.sN>?

|o«
^^

S 1 1» v-3 ^ w-Co .oioM%^a.aA<L| -» ~ - •_ - ^ low» «-3 .o!^

. . .«l-sai. et f-o? l -tvv. A.jL-0» * ^^. L'ouvrage tout enlier

finit par ces mois : c» viVa *-»o li-œ) w»? Jb>No? Io^ t» «i»uL

J.->.?a-o u-^^^? )tota—10 | rtjiQ?) ,^«ooj i^^^? Jiioi J^to f^.^«>.|

WWi.â.À^, .a>o . «Tvo Ka.? .;jo L*.«o vo^l? UaiUa ^ |^.a.^x?

Au fol. a 83 v°, au verset ^w» >.jws Lv» (Prov. , ch. viii,

vers. 29), il y a une note marginale, ajoutée après coup,

qui donne les mots du texte bébreu (lijp miT») et men-
tionne l'interprétation messianique du verset. Une autre

note marginale, fol. 5o5 v°, qui parait être de la main du
copiste du ms., et qui porte le titre de «.o*. ^a»? |^a»o^,

explique les mots du texte hébreu, b'J pipan"? n'7"'En

m:''3C? (Habacuc, cbap. m, vers. i). Enfin une troisième

note, d'une autre main (fol. 5i3 v°), tirée du «Trésor
des mystères n (ijïl ijol) de Bar-Hebrœus, est relative au

passage de Zacharie
, yo^l w^? |l?a^wD ^) (Zach. , cbap. xii

,

vers. 1 1 ).

D'après une note à la fin du volume, ce ms. a été

exécuté dans le couvent de la Mère de Dieu de Natafa

(près de Mardin), et terminé le 96" jour du mois de
schebot, le premier jour du jeûne de l'an i665 des Sél.

(«354 deJ. C).

Entre les folios 917 et 918, il manque un feuillet

contenant une partie du (second) commentaire sur le

psaume xvii et le commencement du commentaire sur le

psaume xvni. Le feuillet 8 a été ajouté après coup pour

compléter une lacune. Le premier feuillet, écrit sur du

papier européen, a été ajout* à une époque récente.

Entre la fin du psaume xxxviii et le commencement du

psaume xl du premier commentaire (fol. 179 v"-i8o), il

y a une page laissée en blanc.

Papier. Moy. 5'i2 feuillets. — (Supplement 99.)

0)7.

.••-^ vo-^il Ifsfi
'.' m °i » w. 1 ^^? • ) » •; f> y<a-iïk.^ol? JLajLoâ...

^ rt * o> ».^« 1.^^ \oo*^ ^ . ' **^ 1 i
'^ **:> o ^ - oa? . ^»^i-'^a ','iii*

ff Commentaire des saints Évangiles, tiré de tous les ou-

vrages exégéliques et mis en abrégé par Mar-DENvs, qui

est Jacques Bau-Salibia. (Voyez sur cet ouvrage Asse-

mani, ffBibliotb. orientalise, t. II, p. 167 et suiv.; —
•Bibliolb. apostol. Vatic, cod. man. catal.n, t. Ill, p. 296
et 998.— Voy. aussi ff Calai, cod. manuscr. or. mus. Brit-

tan.T,parsI, p. 71 ;— ff Catalog, cod. manuscr. Bibliolli.

Bodl.^, pars VI, p. 4i 1 et suiv.) Une partie du commen-
laire sur l'Evangile de S. Mattbieu et tout le commen-
taire sur l'Évangile de S. Marc ont été traduits en anglais

par Dudley Loftus (
t The Exposition of Dionysius Syrus on

tbe Evangelist S. Mark^i, Dublin, 1679.— tA clear and

learned Explication of tbe bistory of our blessed Saviour

Jesus CbrisI, by Dionysius Syrus w, Dublin, 1696). Les

extraits publiés par Assemani ne s'accordent pas entière-

ment avec les passages correspondants de notre ms. , où

des mots et des phrases se trouvent tantôt en plus, tan-

tôt en moins. Parfois les deux rédactions dilTèrent con-

sidérablement. Ainsi, dans le passage du commencement

publié par Assemani (/. c. , p. 167), il manque dans notre

exemplaire le mot It-iaso. Dans la citation de Georges,

évêque d'Arabie, relative à la généalogie du Christ dans

l'Évangile d'après S. Matthieu (Assemani, /. c, p. 160,

col. 2), noire ms. (fol. 11) présente les variantes sui-

vantes : i.w:aV ^? OA) «-s • ooei ^.m°»-> l^a^ U^"» yoOK^^xao—

IL•»>«> ^1 J,^ o ;}». •«vit'rtv .Mi.«v (1 loo.. JLkà:vo I »c».>Jn^#°>i i^a2^

• ''•^^^ IsûjOi-Zoo? o;^.? i-^^ Jsti-l» Uoll oik. W Ils) I U'taxao

iiato .^.la.^^ Jbeia • i-iul) ^a|? ov^lo ^io. Li£^ ll r^ '̂°>1n ol) ^o

. a-3£>—3 looo-^^ y^a^^} a^t «-s yoJoi J.<loâ&> Uio^lo .LiouD

• i-lo|i JM£9ax>) . JdUvoâo]) dBD|o.*o . iJdIo^ j-ifa.3|o . I..fa.3JJ ^o) )oia*?

oio-.^. ./^Lo' ^s'"^ Uo>]>ja.ât,AJ? oil jS yootij^-s? L^i— |

jLvo » «'? juuuo loa ja<— • h fT,S-»)| l;^.^;^? ILso. vpoK.> yi£>t^£aj}

...|wii^.a.V|?o Le passage relatif à la descente de Jésus aux

enfers (/. c.
, p. 1 GG,col. 9) se lit dans notre ms. (fol. 171)

ainsi qu'il suit : o| ^? o» . ^lio ^-so jLa» b-l? . ,^^1 ^^
?s).«ln

~.? lia» 'li-^^ ^ .1
-"i ? iuLloâ o£~| ^.i? o»? ^ijolo . cb..? 001

jl p v« ^wo|o ."^.am ]i IjokO • oLo^j) ^ oiLoOk^? Ua-IoS • lot^?

^ oilooi-^ 0S.0 .otw-.i^â ^ {>..«
•
> °il| Ouk^J? "^1.^^ -t-oo ^?

i»o?|iio.'k. |9>.fi)La £«.ao fS> -oi»^ ^ <^vâM ouk&J ;.^^| otla^.il

• oi;-,55j3 ^ Do . (X « °l I ^ Jl I t-fc^all sfto ]} oë.^ Dl • Ivajs ^
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owtSU JOJ^O Loo) Jiao^ ), iJi-> |-Ks^ ^ aLoo«:^ . aLoAjJJ ^^^

.a>. mn7°i-> .£>o)^l^ jjdJj ^| . woj; ofow&> -o»... Le passape

relatif au dialessaron cleTatien (Assemani, /. c, p. i5q)
se lit dans notre ms. (fol. 182) au chapitre u de l'Intro-

duction de l'Évangile de S. Marc. Mais après la citation

du verset 1^.^ |a<» o;^-) ^wi-»-^», suit une longue citation

de S. Clément de Rome; il n'est pas question du diates-

saron d'Élie, ni de celui d'Ammonius, etc. La dissertation

sur la date de la naissance de Jésus (Introduction de l'Évan-

gile de S. Luc, Assemani, /. c, p. 169) présente dans

notre ms. la rédaction suivante (fol. 1 97) : wata») JLsi JLul^j

;^as> . Lmuq? )2^o^o oi^? «•«soœ *^ù^ lao« i^Ajo ^x.o.; >>, ^^

^x&a; .vaoj aPo . -»<r>o| ...»a<io» y.] . luDcx^t |;Jk Jooi liut.uo i..^^^

.I.V^VJ

oi^^o »:ii. )«.o) ^j ^rfixa -cx^^e ^lïL Ce passage, qui

dans les deux mss. du Vatican n'est qu'une partie du cha-

pitre XII de l'Introduction, forme dans notre ms. le cha-

pitre VII, et le chapitre viii commence ainsi : .si i»!)» u>?)

Uii-j ^ ^4*^ . J-ûoi» o.?».atoo U.MX,} UoJ-^'^îw. La Ver-

sion et le commentaire du chapitre viii, versets 1 à 1 1 de

l'Evangile de saint Jean (voyez Assemani, /. c, p. 53),
se trouvent dans notre exemplaire au fol. 3 10 v", avec

quelques légères variantes. La dissertation relative aux
affections morales du Christ (Assemani, /. c, p. 168 et

suiv.)se trouve dans notre ms. (fol. 276 v°), sous le titre

de DoU; les passages qui correspondent aux extraits pu-
bliés difiêrent de ces derniers. En somme, les exemples

([ui précèdent paraissent établir que les deux copies de

cet ouvrage qui se trouvent dans la Bibliothèque du Vati-

can représentent une rédaction différente de celle de
notre manuscrit.

Le commentaire de chaque Évangile est précédé d'une

introduction; celle de S. Mathieu est divisée en quarante-

cinq chapitres, qui portent différents titres (vpUao, U-»,

U^ai-, )l^, JJoU, etc.); celle de S. Marc (fol. 181 v°)

en quatre chapitres; l'introduction de S. Luc (fol. 196)
en huit chapitres, et celle de S. Jean (fol. 266) en sept

chapitres.

L'ouvrage entier se termine par ces mots : ^»^_3o
»3jl| ^01 xlifc. ;»^) . ^«of yo«L<£k.? ixi^o^ ^1 diA.) ii>o^J)

II) . ç.a-^3 lieio-i joo^ d»> i-4ao>)[o] JUxioVo Lia. Ijii. . j[<i^oxB

,-i-3;(o |^1;^<^ . r^Y^»^Ol^ l^l-a l^ia JLt£iS.»« \^. ^» .oot^^S^

)^^-^ )l<îi.j U^xi^^ Ijota y-io ^ yo*j) çjic*i I^jo lo^asaiK

'^iii.o ^ot ^ioj U^o IL.^'^ù^o ^lo .*j_So »I)j [lis. Jc^j]

• ILole

Une note finale de la main du copiste apprend au lec-

teur que ce ms. a été écrit à Edesse par un moine nommé
Bar-Sa'îd Sobo (le vieillard), surnommé Mouqaddesi

(le pèlerin), pensionnaire du couvent de Bàrid (ou de

Bared, voyez Assemani, crBiblioth. orientalise, tome II,

p. 35 1), situé dans la province de Gihon (en Cilicie),

du temps de Michel, patriarche d'Antioche et de Syrie; de

Marc, patriarche d'Egypte; de Jean, maphrien d'Orient,

et d'Athanase, métropolitain d'Edesse. Il a été terminé le

samedi 27 du mois de tammouz de l'an ii85
(
a'^ is---

M â^ iLsei^aïIo, le dernier chiffre w avait été laissé en

blanc et ajouté après coup) des Grecs (1 17/i de J. C),
jour de la prise d'Edesse par le gouverneur de Mossoul. La

fin de la note, qui engage le lecteur à prier pour l'auteur,

Denys Bar-Salibi, et pour un ou plusieurs autres person-

nages, manque.

Quelques notes de différentes mains, donnant des ex-

plications complémentaires, se lisent sur les marges. Au
commencement du volume se trouve une table incom-

plète, et ajoutée après coup, des matières traitées dans

le commentaire. Suivent quelques notes, écrites par dif-

férents possesseurs du ms. L'une de ces notes constate

qu'il a été acheté pour une certaine somme d'argent

()»oï. Le chiffre, sauf celui des unités, Ji^ail, a été effacé),

pour le couvent de Mar-Ananias, situé sur le territoire

de Mardîn, en i535 de l'ère des Séleucides (laaù de

J. C), dans un temps très -difficile Iwwoo L*« o» k>)Ls

)vîs.\-» >o.f-;^ l«oo.;. — Une autre note énonce que le vo-

lume appartenait, en 1977 (1666 de J. C), à l'archi-

prêtre Jean de Damas, desservant (Ujiyi «r. « h>aa^) de

l'église de Mar-Behnain.

Le dernier feuillet manque. Les feuillets 109 et 110

sont d'une écriture plus moderne que le resie du ms. Le

feuillet 298 a été écrit par un certain Ignace, en 1751

des Séleucides (i/i/io de J. C).

Papier. Moy. 357 feuillets. — (Ancien fonds 33, Colbert 48/i8.)

G8.

ii.nji°ivi? 1.3^° yoottt ^ ..-»?>. V.3 .aofi'v. ooi« rr Commentaire

des saints Evangiles, tiré de tous les ouvrages exégétiques

et mis en abrégé par Mar-DcNYS, qui est Jacques Baii-

Salibi".

Le texte de cette copie s'accorde tantôt avec celui du

n° précédent, tantôt avec celui du ms. de Rome, dont

Assemani a publié plusieurs extraits. Ainsi le passage re-

latif à la généalogie du Seigneur est le même que dans
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le ms. de la Bibliothèque du Vatican, tandis que la dis-

sertation sur la date de la naissance de Jésus reproduit

en partie le texte du même ms. , en partie celui du ms. de

la Bibliothèque nationale. C'est également avec cette der-

nière copie que s'accorde le passage relatif au diatessaron

de Tatien. La dissertation sur la descente de Jésus aux

enfers (ms. de Rome, fol. i38, ras. de la Bibliothèque

nationale, n" 67, fol. 171) manque dans le présent exem-

plaire. L'Histoire de la femme adultère (fol. 989) pré-

sente d'assez nombreuses variantes. L'Introduction de

l'Evangile de S. Matthieu contient quarante-sept cha-

pitres (le chapitre xliv, qui n'est représenté dans le n"

précédent que par une courte note marginale ajoutée au

chapitre xliii, donne quelques détails sur la vie de

S. Matthieu, sur la composition de son Évangile, etc.

Les chapitres xlvi et xlvii ne forment qu'un seul dans le

n" précédent). L'Introduction de l'Évangile de S. Marc

(fol. 1/16 v°) est divisée en quatre chapitres; l'Introduc-

tion de S. Luc (fol. 169 v°), en quatorze; et celle de

l'Evangile de S. Jean (fol. 908) en huit chapitres. A la

suite de l'Evangile de S. Marc (fol. lôg) se trouve un

arbre généalogique de Jésus-Christ. Un grand nombre

d'autres différences entre le ms. décrit sous le n" précédent

et le présent exemplaire doivent faire considérer ce dernier

comme une troisième rédaction du même ouvrage. Notre

copie se termine ainsi : *l!a*.o.ft§. ^) <£iixl Laëio ^ii^jso

o.^. I )La.»oï|o JLrâooVo JLJo. Idi. . Lw>>.axs wajl) ^a ylcâ^t Iocnjo

4
"^

4
i

- -'

-il

ià
r'

« _
^ i

«

J

i

>â£v-3« i . ^ .,0 IL

Ce ms. a été exécuté par deux copistes contemporains,

dont les écritures alternent dans la copie. Une longue

note à la fin du volume, de la main de l'un de ces deux
copistes, moines d'un couvent de Tour'abdin (va-ss;^*^.

Ij-oo—? i»,—.oI_3j ,-,_ai. Jo^j li,w3 )»IU? lio.aJo |^.us liai

IsJjj), nommés Jean et Joseph, dit que la transcription

eut lieu du temps de Mar-Ignace, patriarche d'Antioche

et de Syrie; de Mar-Ignace, [vi' patriarche] de Tour-
'abdin, et de Mar-Dioscore, évéque de la ville de Kafro,

en l'an 1768 des Grecs (i457 de J. C); elle fut ter-

minée le vendredi, i3 du mois de kanoun II. Cette

note est suivie d'une autre note finale appartenant à l'au-

teur lui-même : .« ^ .« |>j(^oo . ..-^Nj-.-a oa ^&^« l»>la.

iLof^i; |?ol ^ï. yoxsJO iâ>oi ^; >« csol |n>tfivio . >.f^j'AS. >aAj;

^fetoCka
,^
iS.jn^ ^a Ujî ^f&xb.; ."^ob.; |iL| ob^^ yoejoii ^a^?

. iLol |t.-.?o t »> ^e • >^k.^£v.âo II » .. |t«.i'>>-».,f>>g ^« |^'>-, ,r-

...>_»o| Jujst^j |^«^-.o^ lioiLjdi. (lacune dans le ms.) ...ill

l|... (lacune) ;;^.^—io ^-oj(«-< ^ .o» 1 vie . ^-^m^ ^^x» (lacune)

^ L| . ^ -«chV ^w».! I tt\'\^ 1 .°i« Lot |l>1w» 00; •l^xJ^>. wa:».

ILsoa» ta,^0o ) <n .
°

i f< l.fi.«o»> i;(>:>o -lotl^; l>a^o |w>r"f
..y.1^ .rf\ t ii^ . «

"VakOtCi.; jLa'^ïlo Uils Jb%~| luS^^o It^^lïl? '^1 -W^o'o jj^.a.^;

• 1 °>Q r»o'^ .,
°
'? \ t\ «a9>o .|Leot^ Iq'^ vivio . |K«>^ .-^^ ja.toi\

va2v^o|l &\ .|.w^; K«&0 m^so • ioio^ Itot .« |Lw^ â|; ^i^iaLI

JLao-sl |fsm.°if)o |^^....>a ^ l^iaoA . 1 ?v«nr».Jv ^&.| t^ï| U.<;

• ^^^.u,_e; it gi'Vin ^ ,^
iM -i.«|? )ja.3 II 10 into ^; ILkjs . ^^Ll;

)fb^; ^; ooi .) fn ..f^j 11^* oa . Ila-».^ fvLa^ ^ â|« p^ \^\^')o

Ii-É<-| Jl A ^^ ^-<?oio NiSnO ..tM^t^J ob^^fSn ^1 ^,J»a .(SYiW

I r\ tOi« o \t\ mo .lO \\s>\. .«^.S. \W> |v*^v Jiiotso .L't^o; |K. ..^ .1

-et^l Iwâ ^ oi^js^ ^^1^1 «^1 U>W^

Les deux dernières pages du ms. contiennent :

a. Une nouvelle note des copistes, en grande partie

effacée, qui paraît avoir fait mention de la personne pour

laquelle ce volume a été exécuté.

b. Une note en arabe, écrite par tt Francis, fils de Do-

menico de Hamàt en Syrie?;
(
jL>~»Jt <^j,«Jl), qui déclare

avoir eu entre ses mains ce volume. Cette note est da-

tée de la ville du Caire, l'an 918 de l'hégire ou iSa^ des

Séieucides (i5i9 de J. C); elle se termine ainsi : JJi^

(?)j;3(?)^;i^(?)»^U

c. Une note arabe, analogue à la précédente et écrite

par Ibrahhn le Syrien , sans date.

d. Of»
.

ifi s -wjo» |U\ • ft Prière de Mar-JACQUES

[de Saroug] » , en vers de douze syllabes. Commencement :

e. Une note en carschouni, datée de l'an 1 908 (1602

de J. C), en grande partie effacée.

Enfin deux notes en arabe, en grande partie illisibles.

Quelques gloses arabes se trouvent sur les marges du

commentaire de l'Évangile de S. Matthieu.

Le premier feuillet du volume est d'écriture récente,

l'apier. Moy. a66 feuillets. — (Ancien fonds %h.)

69.

*">T°"-|^')^'~~''f tSL&mdl ^iM.a> W^o* UfioSl 1j^; U*^? Sioixo
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(f Commentaire {CnSOsa-ts) sur l'épîlre aux Éphésiens, par

S. Jean [Ciirysostome], évêque de Constantinople », tra-

duit du grec en syriaque. Commencement : ^ -^^ ^ »)

^ . .< j -foo |;JLÀ. ^^; |?oi o^v^ijso . oooi ^^^—; iLot^l );6;^ . ^L
• i.«.^.jO< • ooai ^{.^^ JL^.^ob,â>« ..Oolt ooi; Jl^o^^ UsI? [ ? iâ.| J

ooot

...|oai >^ •< v> ^1 ll^^-m.:»; ^| ).j.AÎks^o| ^a< ^; U'>a^ â)

a?

Ce commentaire est divisé, de même que dans Je texte

grec, en vingt-quatre homélies ()»»J»— X6yot), dont la

première porte le titre suivant ; Hw^î JUva-os? JLaojs lv»oJiD

A -> y.. ^ a K ^ ^^ ^. }ao^<Ti..S) ^l^o» Ia'^o; L-'ioSl li^; , et

commence ainsi : \t - -m >~w3 . <^a.>. i.i.«yi->? )mN» .md^o-s

lia > . ^ «lO.>. )Éi.>>n-> jLvurnVio \jk'Ja <in(n°>lo ;^.|« ,^)l |oS^|;

; « '^; «ai |ai 4 )i».«v> .^a.rt> jLi^oo ya-s) |ot^ ^ 1 viS. «o yoiiia^

^.^l; P^^ ^!^»ll f-to llo ^aïo •• yju Iv .. -N^ ..*)ei ji y ^sot* JLsJI

jw.|« I « >)) |w.o V>>!-o lai «..a_>> iii.«v>-> itvi.o(Vio j.>>fC >~~ —»<>)>

.^.-ao) ^1 |I«-«^; roio'S.a jt ^ K.» Jjata 'Ifa-Vo iuso JLu yoe^^

...^5-aJ4.i^) \1j wo)î Les passages bibliques ne sont pas

cités d'après l'une des versions syriaques, mais traduits à

nouveau.

Une note finale du copiste, qui a été en partie effa-

cée à dessein, donne comme date de l'exécution du ms.

l'an 926 (61 5 de J. C).

En tête du volume se trouve une note, de laquelle il

ressort que ce ms. appartenait au couvent de la Mère de

Dieu de Scété, en Egypte : tf...Ce volume a été donné

au saint couvent de la Mère de Dieu, situé dans le saint

désert de Scété, en Egypte, qu'habitent les saints pères,

les moines syriens (dont les prières nous protègent!), par

Cyriaque, Paul et Mar-Thomas, fds du prêtre Yoyé, fds

de Yaqiro, habitants de Tagrit. . . n Ce don fut fait en 982
de J. C. (Voyez Assemani, rrBiblioth. oj'ientalisw, tome II,

Un certain nombre de notes marginales, ajoutées sans

doute par le copiste ou par un scribe contemporain, don-

nent, sous le titre de IJ^^&^L, |l.ai.l)^, ou Iaaoa, des

explications théologiques de différents passages. Ainsi aux

mots ; Hj»-» 11*^ *-), de la dixième homélie (fol. 65),

qui correspondent aux mots eiaiv èv tri èxxkv^ria. -oroX-

Xo* du texte grec (tfS. P. N. Johannis Chrysostomi

opera, éd. Monlfaucon», tome XI, p. 76, D), on lit une

note ainsi conçue : '^^ ,^.'v n^Mnag? v.ajo£>. ij^io e»3; iLoulv»

1^ » •>? |ia_«t Ift-A- ^ ) t'a.}.» )éi->o« ^ leai; ïi^a^ •m.^o \îf^

jojilk. J^iai ^; lJ(<.A.â ^^ )oL jvj; «;l jLai^ ^ v>t>?o • llâj Laioï

Écriture eslranghelo.

Vt'Un. Moy. 177 feuillets.— (Supplément 3o, Saint-Germain 82.)

IV.

LITURGIES.

70.

I^i^— II,-. IjJol ^) Lofcjj |t..jcua tr Manuel (Fl/faÇ) du

prêtre, dans une rédaction nouvelle et correcte n.

i°a. Prières particulières du prêtre officiant.

b. Proœmion lors de l'introduction des oblations :

C. Autre proœmion : )l,_<j^..«>o li^jolo |N -o ^ -i

• •lijwo

d. Sedra lors de l'introduction des oblations : )

'^; Ivaoo iuotooo |«a^\. |o>^

e. Autre sedra : Ua^la-^^ ;_mjV»» ^.? |o^ U.^^^

III»?

2° (Fol. 5.) \ '»aft tn.9t\ yuo« a~| ^a.c^. .v» V^'-oy |iaSb|

|;et_Da ja::v^io| "^b. |oai; |Loa>.o n Anaphore de s. Jacques,

frère du Seigneur, premier évêque de Jérusalem et mar-

tyre. Cette liturgie a été publiée dans le ttMissale chai-

daicum iuxta ritum ecclesiœ nationis Maronitarumr,,

Rome, 159/1, pages 187 (lisez jia-o, au lieu de imf>)

et suiv.; et ensuite par J. A. Assemani, dans le tr Codex

liturgicus Ecclesia; universa;», Rome, 1759, lib. IV,

pars II, p. i3i à i5i.

3° (Fol. 16.) I °>o fi m ."°>|? i.,^t .aa^^i<^ )-^t^? l>asL|

ffAnaphore de S. Cyrille, patriarche [d'Alexandrie
|

t.

Celte liturgie a été publiée dans le «Missale chaldai-

cumiî, p. ^ et suiv., et traduite en latin par Renaudot,

(tLiturgiarum orientalium collectioii, t. 11, p. 275 et

suiv.

h" (Fol. 27 V°.) jStq ^ m . ft| ^i wB>a.lJL^o| U.u>« |iasl>|

i^ia-»; )l«ia.^lt tt Anaphore de S. Eustathe, patriarche

d'Antioche de Syriei». Publiée dans le «Missale chaldai-

cuniD, p. .tnnf) et suiv., et traduite par Renaudot, /. c,

t. Il, p. 235 et suiv.

5" (Fol. 33 V°.) .x>ow^al-o >i,Ja I « Il f>} I an •» )a-^i .âoL

|l«- IjJol ^1 jo-awi-^H* f Oiïice au moment de signer le ca-

lice, parMar-SÉvÈRE, patriarche [d'Antioche], selon une

rédaction nouvelle». Cet office commence par le sedra

ImW»- L>^ .eloJ^<|; oai . ^k..; |ot^ )ii.«vi.

6° (Fol. 87.) o»VOt a.^ODa.o|;d;a H<îï.j?o IÏudj J m-i j ^ol

l-^i^toA. |»}a— rr Ordre des sedra, des prières et des proœ-

mia pour tout le courant de l'année n :

a. Ordre pour la consécration de l'église.
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1. Prières que l'on récite entre les mnrm'ïotho

des psaumes.

9. Proœmion : LrfBol"^ ^ i^i U^oV )l^aA^i

3. Sedra : JL,...^ l^joL .^o )..->a« ^
/t. Prière de l'encens : li^^i». lo^ i.v^'Vaf

5. Prière de conclusion ou de la bénédiction

6. Autre : .1^ ^"^.^o Uv^ io£^cp

b, (Fol. 4o v°.) Ordre de la fête de la Nativité de

Notre-Seigneur.

1. Prières que l'on récite entre les inarm'ïotlio.

â. Proœmion : JLooi oob. )Lad:>.aoo )kû.|o l..->a«

3. Sedra : JL>ooj(oo M; «w» Jwwjl );^ \^-x»* ^
h. Prière de l'encens : ^j U>o\S) J.i.«v

5. Prière de la bénédiction : \ «in * ^ ,-i-f^^

c. (Fol. kh.) Ordre de la fêle des Lumières ou de

l'Epiphanie.

1

.

Prières que l'on récite entre les marm'ïotho.

2. Proœmion : U.«o L»o)^o Iwa^e JL^D )..-.o.

3. Sedra : \s>i W>} o» ^; |o«S^ ) » .« ir>

h. Prière de l'encens :'^j U^^a JLk.^o Us?

5. Prière de la bénédiction : |wc*i' i^ï -v» x,,s]

d. (Fol. ig.) Ordre de la fête de la Présentation

de Notre-Seigneur au temple.

1 . Prières que l'on récite entre les marm'ïotho.

3 . Proœmion : |ot^.>-< ) v.-, moio \ '^^~ «- t~-i

3. Sedra : l<^.âi^ oc» ^; loC^ U^o

h. Prière de l'encens : i=>] ^» J-soo*^ )ii..

5. Prière de là bénédiction : jL •> i"o W-co Ua»

e. (Fol. 52.) Ordre du jeûne de quarante jours.

1

.

Prières que l'on récite entre les marm'ïotho.

9. Proœmion : lU-;»? Iwoo )-<^^; ^s*.» j^ J.^aj».

3. Sedra : <^^^; li-iy J^a>^; oei • ^; )e»:^ J..UO

û. Prière de l'encens : JSv->oj? o» ^^-j Io»:às )-.p,^

5. Prière de la bénédiction :
)l

~

o-^— ^ yj.a

f. (Fol. 55.) Ordre [de la semaine] des miracles.

1 . Prières que l'on récite entre les marm'ïotho.

3. Proœmion : J-ui oe»::^ )-k>;^o>o Ucsv&oo ).<••>»«

3. Sedra : IL^-»;! W^xpo i>in..-»v »oio;o M'y 't» oei V'-tao

U. Prière de l'encens : jL^ .aojo»? i.a><x>! \^,^

5. Prière de la bénédiction : jBwi-if U • vi « \-a>]

l-9Do7 ^

g. (Fol. 58.) Ordre de la sainte fêle des Palmes.

1. Prières que l'on récite entre les marm'ïotho.

s. Proœmion : o<h-^ l-k>w>Doio 1 «n's.aoo ôÂjLI

.fsajoit '^^f

3. Sedra : \i- ni »"t.3 v<?aio iatui» |c>)^

4. Prière de l'encens : Imj] j*-.» i.i«> U.» a)

5. Prière de la bénédiction : ...rv -—ao .oow-s

h. (Fol. 6i v°.) Ordre de la Passion de notre Sau-

veur.

1 . Prières que l'on récite entre les marm'ïotho.

3 . Proœmion : y£«;».^o ia^ |^v»o; li^vv. .2»> |,.i>a»

3. Sedra : loi . ^m'^-joo? oei i ,;^>.'? lo>^ )»« v>

k. Prière de l'encens : i «°i 1 1? lok^ U;.io ^ \a^)

5. Prière de la bénédiction : ]h^tiuxis>y iao^r )»oL

i. (Fol. 6/i v".) Ordre de l'Adoration de la croix.

1 . Prières que l'on récite entre les marm'ïotho.

31 Proœmion : 1:^« Iri^âo ooC:^ . ) mV a no l.i-»o m

3. Sedra : ) m i ^^ ^a>A.< oa |o«:^« o>w^o) .^ Jiiio»

k. Prière de l'encens : I<m-:^ JU*-.

.i?Vi ^.bS; jl^&o

5. Prière de la bénédiction : n viN «q Jus» «>a--.

j. (Fol. 67 v°.) Ordre de la Résuri-ection de notre

Sauveur.

1 . Prières que l'on récite entre les marm'ïotho.

3. Proœmion : t .v >> v) 00»^ ...1 m's.o fio 1..-.0»

3. Sedra : ^ fe>>a ^ »U? .)Look^; oikso.^ ) •«o « ^

h. Prière de l'encens : li.^ ^«^i li-aaao ^.x>>o

^^l.*>Vlfl•>n

5. Autre prière de l'encens : t .» -_» ow i^j)
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6. Prière de Ja bénédiction : ^^.^ .J^—U)» Jlioi

7. Autre prière de la bénédiction : H '^ f
— >~

fiOfAt on ^t

k. (Foi. 73 v°.) Ordre de l'Ascension.

1. Prières que l'on récite entre les marm'ïolho.

a. Proœmion : \iàs>l^ ^j ooCi> ...|^-.ak«.l

3. Sedra : JLtlvaoo Jn.-»» l;K^o l^^o |«^ ^
l>. Prière de l'encens : ^-.oiM; Ipdo ^j )o.^ <^a.*.

5. Prière de la bénédiction : y»-tl«oo ^!».^J -•,» ^
I. (Fol. 76 v".) Ordre de la Pentecôte.

1. Prières que l'on récite entre les marm'ïotho.

9. Proœmion : jLookJ^; JL>_u9 U- 1 ~.ï^ ..-UâiuL

3. Sedra : JL.oi; «t^LJ-^? U-a^ liK;.^» IL... |«|;^

l*. Prière de l'encens : <^!>--? o» 1^» |<»Sfc. )...«vi

5. Prière de la bénédiction : ^w-» i^i-^o ^ >^at

Il «\.^ «.^ ^*

m. (Fol. 79 v°.) Ordre de la Mort de la Mère de

Dieu.

1

.

Prières que l'on récite entre les marm'ïotho.

2. Proœmion : )Uo»J^? <h-*-:vI ooO^ ...Hwo>,«l

3. Sedra : Ip^». ^<»ob^] ;_3; o« ^^; lo<^ }....^

liaiaj ^« l.vmir

!i. Prière de l'encens : llaS.'.! . ^; o» |ot-^ Ui^

5. Prière de la bénédiction : ht^-^iLl t-? hi:*^^

n. (Fol. 83.) Ordre de Plncarnation.

1

.

Prières que l'on récite entre les marm'ïotho.

3. Proœmion : U.^|L.oC^o |i.:i^oJb>ll i..-»o,«

3. Sedra : JL;> U; Jb) ^ ^L|; oc» l^oo |o»^

U. Autre sedra : j ->o .. ->? J^»-» IcSi» ys^ 1 .. -.0 .

|^o£o ^ Lfettâll

.5. Prière de l'encens : Ifi.m-» JL.» -v» oa ivij

(i. Prière de la bénédiction : ^ I vi >? li^-aio.^

0. (Fol. 88.) Ordre de rollicc de la Mère de Dieu,

des Saints et des Morts.

1 . Prières que l'on récite entre les marm'ïotho.

3, Proœmion : .v—>o \ ,. is, . ) mVa 00 L^-xa.»

39

3. Sedra : -jj^.).» yl<u».j) &»(x..i '«^.^^ o« l»:^

h. Autre sedra : fi- ^. .^— ^ l»}«a_s. , a

|Lo's..Ut

5. Prière de l'encens : ) .^i." ^ ^-,_,^_o> .i_io -i».

6. Prière de la bénédiction : ojv-o|j Uitj Ui>s!^

p. (Fol. 92 v".) Ordre de la sainte Mère de Dieu.

1. Prières que l'on récite entre les marm'ïotho.

•3. Proœmion : 00»^» ^« Ic»:^ Ij^^sn^ ..|\..oji^l

3. Sedra :

I vi^i

U. Proœmion : ,^av> «v) Mwv ]u^ ooâ> )-~-,-

5. Sedra : ^ail? oei ) ii.>y> <^oA< W |o«:^o*^< {.'.90

|uJ>00>

6. Prière de l'encens : ]Lm-.(o h» Iw^^v ^^v^'^v..^

7. Prière de la bénédiction : n > 1 ^ •''^ -^^"-^

U y» * vo

q. (Fol. 99 v".) Ordre des saints Apôtres.

1 . Prières que l'on récite entre les marm'ïotho.

9. Proœmion : o«.jso-'w ^f oo£^ Iw^o^l» ^..^o^

3. Sedra : y^^a; .«o 1 -itinvi bl^-^^iL^ )!>»« yo-Mvi ^^i.S->

U. Prière de l'encens : I v>t . 9> ^ » r? o» )o. ISi-

JUI.A |lo»i>|<

5. Prière de la bénédiction : )o. '^ L-vjo ^ .a»

r. (Fol. 102.) Ordn; des saints Martyrs.

1

.

Prières que l'on récite entre les marm'ïotho.

2. Proœmion : Itiàx»; JU..au ooï^ .-U-ta»

3. Autre proœmion : JLÔiLao; \ l'vv. ooS^ . oji*.!

II. Sedra : 1 vx» . ir>o Jl<ot.a.>.ïo JL^jo |ot^ \s>i oot^

5. Autre sedra : Ji «v S-»o |..-»iiy) \a-is<; L;o>aV ^
ItlVtaoo U^Lj

C. Proœmion (Uoojlo f-.? va-ooa.o;â) : I*—.a-.3-*.l

7. Sedra : ^lo-_s; ^.^....-i J[)foia-ï>> |64a.w..ï llïjaxs »a

8. Prière de l'encens : )L»--o i-2»-^ o)

9. Autre sedra des martyrs : ^sjo-*»^ ^u-^^j^

1 O. Prière de la bénédiction : I » .ua 0» l«»_^
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s. (Fol. 110 v°.) Ordre de la Pénitence.

1 . Prières que l'on récite entre les marm'ïotho.

3. Proœmion : Li>a.; U<iaM>o <><&> .oa.a.L

3. Autre proœmion : l^io-.? JLoa^.». ooîi. ..

J-

U. Sedra : wiCbo»; jJi^scnaao kdet.; oei ^; )o«^ |ii.«vi

5. Prière de l'encens : |im:^o Jl»^ Iw» ^ ,^i.m.°iv.

6. Prière de la bénédiction : '^^.a.isU IcSi» U;x> ^]

t. (Fol. 1 lu v°.) Ordre de l'office du soir.

1

.

Prières que l'on récite entre les marm'ïotho.

3. Proœmion : ^im. )I« Uo^^oao ^ ll> U-»a«

3. .Sedra : Jlsdii.^) haa^o i.ow> |o<:^

i. Prière de l'encens : ivi.m-> 1.1.10 ]hj<» lio^s

5. Prière de la bénédiction : ^ i*.xB i-»^ft> l-»)

6. Prières du soir.

n. (Fol. 1 19.) Ordre de l'office de nuit.

1 . Prières que l'on récite entre les marm'ïotho.

3. Proœmion : 1 « .. n J .ov^o )-«i£^o Ij»1I t.oajL

3. Sedra : [ ta «.? «J^^'rm £0) ioa»; oei Uvo Ui^o

Ix, Prière de l'encens : ls4>.ï. U^? Ivio.. lLi-i»|

5. Prière de la bénédiction : .ow-») l -> ^ In.'V

\. (Fol. 193.) Office du matin.

I . Prières que l'on récite entre les marm'ïotho.

3. Proœmion : U^fOo y^i^ Jinu oeïk> . . Jl^II

3. Sedra : 1 « ^ jio liw-»-; lieio—« ) n « v) ^

II. Prière de l'encens : Iwa^o t-.? Ko.&k

.5. Prière de la bénédiction : >.^ v. .^ 1 v>? )jc»a_<

)ii>»v yln-i*^

X. (Fol. 125 v°.) Office des Morts.

I. Pour un prêtre.

1 . Prières que l'on récite entre les marm'ïotho.

3. Sedra : }j-a-.^..£a.ao )lo |U t .j|>.a> l-si o» )<N-^

3. Prière de l'encens : yt-rol» U>i iiio -i.»

II. Pour d'autres morts,

1. Prières que l'on récite entre les marm'ïotho.

3. Proœmion : iuo^oaoo ]t^} [^x^a^ oe;^ .

3. Autre proœmion : U&oio H; |^.«ol.a J::»^ |l;âÂZL

h. Autre proœmion : o« 1 . -> •> U" ott^ • ..ôÂÂl

y^L} |.3oe««o

5. Sedra : Is^^jo |^ukaJ; )i.>3^^; i.o-..3o ho^^ lo^^

6. Autre sedra : h.-»f); jUo.^a-'o 1^? Iwax» )....«<n

7. Autre sedra : «^joa-o l»|? «*»— J—.»»

8. Prières de l'encens : |j(.^t.:>a^ |^.<.J:^ lo^l, elc.

9. Prières de la bénédiction : j »?) L^wso y»:i.j

ylos^^, etc.

10. Prières que l'on récite en jetant l'huile sur

le cadavre.

1 1 . Prière au moment de l'ensevelissement.

7° (Fol. 139.) .ini^-)? lldilj ^ol rr Prières diverses^ :

prière pour un malade; prière pour un homme possédé

du démon; prières pour purifier l'eau, le vin; prière pour

le prêtre au moment de donner la communion , etc. On y

trouve , entre autres , une prière d'action de grâces après

le repas, dont les versets se suivent dans l'ordre de l'al-

phabet syriaque, et qui commence ainsi : )L»1I )t« ..a •»«!.

)J^ VI « <o \
'.'

..c ) miol. .«eioJCwl; o» lot^ t ^ yl; )-i^ Juo.1- -

w_«o.ai»s?. Elle est suivie d'un fragment d'une autre prière

d'action de grâces et du récit du miracle de la multipli-

cation des pains, d'après l'Évangile de S. Jean et de

S. Marc (version d'Héraclée).

8° (Fol. 1 5o V°.) ofcuaj "^ù.. i^-j J--S4» v<»ja.>jot3j bsxo*» ool

rt Règles pour calculer soi-même le calendrier de toute

l'année Ti. Commencement : )K-l_».j J^>J^>|^d^ <s.?lj t->\ l»j v|

1^] J^^i juojLa ^ëei) kcs >g>o». nm*^; l.jji -ni'S.

Le copiste a tracé sur la marge du ms. quelques mots

grecs, tels que EYXAPICTIA, nPOYMICJN, evCTA
01 (OC, etc. A la fin, se trouve une note, qui nous ap-

prend que le volume a été exécuté dans le bourg iVAbra-

ham, dépendant de la ville de Militène
,
pour le prêtre Jac-

ques, son frère David et leur père Michel, «-«•-«K^^^tjoj.

Il a été terminé le lundi, 3 5" jour du mois de nisan de

l'an 1370 (1069 de J. C).

Un diacre, nommé Jean, fils de David, a inscrit sur

l'avant-dernier feuillet la date de 1637 (i3iG de J. C.)

et la mention que le ms. appartenait à cette époque à

Malko, fils de Marc, de la ville de Hâh Castrum, qui

l'avait acheté d'un prêlre nommé Lazare, de Qai'at-al-

Marâb (>a)i-n'âs oâ>>o), du diocèse de Mardin.

Entre les folios actuels ii8 et lig, il manque un ou

plusieurs feuillets.

Vélin. Pet. i55 feuillets. — (Ancien fonds 82 , Colbert 6ûi 7.)

71.

1° } ^ -; l-M^i .CBO'.^? lia^ul Pr^t Uo^ r Office qui



FONDS SY

précède l'anaphore de Pierre, prince des apôtresn. Cet

office renferme un sedra dans le mètre de S. Ephrem :

ii_»ia^ ^-.âSv^ J^^oa•! It-L-. ^2:>> ^,.^>, et une icçon de

l'Evangile (S. Jean, chap, vi, vers. 26 à 35).

•2° (Fol. 1/1.) Anaphore de S. Pierre. Le titre, inscrit

cil marge, est ainsi conçu : l>-? «n . in «s, )t,i<^lj )»a_â)jL<|

L*.i •tOOi.iB iMmU) ]^X -yiOtUO f.»»^^ Oiàolo iiilS>» "-'"M )oi^

polo U^^M-i tt Anaphore des disciples, qui fut récile'e par

tous les apôtres rassemblés lors de la transmigration de

la Mère de Dieu. A sou tour, le troisième, S. Pierre,

prince des apôtres, dit...T) (Voyez tfMissalechaldaicumn,

p. yi et suiv.)

3° (Fol. Al.) t>-U^?o ji << Il yi? xaa^v^V^)L«<fO* lia^ul

r Anaphore de S. Grégoire [catholicos] de l'Orient et de

Tagriti). (Voyez Renaudot, ffLiturg. oriental, coiiectio'',

t. II, p. i56 et suiv.) Celle copie diffère en quelques

points du texte traduit par Renaudot. Elle commence

ainsi :*^''^i^ ,. .vi .,> ^^ou^so )Ui« M ^a^;io. (Voyez Re-

naudot, /. c, p. ^57, Oratio super oblata.) VOralio ante

pacem{l.c., p. i.56) n'occupe que la troisième place et com-

mence ainsi : o»3&m3; oe» LjSat.oo'^ f^^] .Ivaa^ iL>? 001 Uiia

h" (Fol. 65 V°.) >afi f^ k . ^iio |ci>>y i».-tS,o Uta^l ]ia^u]

Ijja-oo -oi»o|} i»(innn9i| tf Anaphore du pieux Théophore Mar-

Jacques, évêqued'Édessen. (Voyez Renaudot, /. c. ,p. 871

et suiv.) On remarque dans celle copie la même interver-

sion des trois oraisons initiales que dans l'anaphore pré-

cédente.

5° (Fol. 81.) (^W>e>« «-i-^>^? il °lN.je c3<xa>>. .uo; lioSLuI

'Anaphore de Mar-JACQiEs, le docteur de Balna de Sa-

rougn. (Voyez Renaudot, Le, p. 356 et suiv.) Interver-

sion des oraisons initiales, comme aux deux liturgies pré-

cédentes.

C)" (Fol. 103.) Lao ^ m . ») joaxaaaSs^ t-»-rO! lioSuj)

v^jO-ajoj tt Anaphore de S. Philoxène, évêque de Mabougr.

(Voyez Renaudot, /. c.
, p. 3oi et suiv.)

7^ (Fol. 1 l3 V°.) ^aew.. .va je^D .«.ajsfvo U.^? lia^ul

yi-Mj -«<»—) ff Anaphore du saint Théophore Mar-jACQiES,

frère du Seigneum. (Voyez ci-dessus, n° 70, 2°.)

8° (Fol. i3o v".) Ju.k-.fe I ilS.» iua^ïl? jiaau) rf Ana-

phore des douze apôtres». Commencement : (ofc.Sfc. iL—w-^

l>o£.^ f
-"" ^Olu ^0^0 ^.a? )okS^ l«PO 1<MM* vW3? 001 ]LlYl ..

-

,'»n

-.lioi. C'est une rédaction différente du texte publié dans

le -Missale chaldaicum^r, p. -j et suiv., et de celui qui

a été traduit par Renaudot, f Lilurg. oriental, coll. 55, t. II,

p. 170 et suiv.

9° (Fol. iSSv".)

a. Sedra dans le mètre de S. Ephrem : ^«ik. ^jqm ."! >

itJt. vO»3 ^^.^'V.iO yUO

Ma^. OPiIEÏiTAl X. 1.

RIAQUE. ki

h. Autre sedra dans le mètre de S. Ephrem : ^u^^
Uaiox ^.°i-> j^.oei; i»i« ^. (Voyez ci-dessus 1".)

c. Évangile pour l'office des morls(S. Jean, chap, v,

vers. 19 à 29), suivi de la traduction en car-

schouni.

d. Evangile pour l'office des apôtres (S. Matthieu,

chap. V, vers. 1 à 12), suivi de la traduction en

carschouni.-

Toutes les liturgies énumérées ci-dessus contiennent,

en plus petits caractères que le reste, l'indication des dif-

férentes cérémonies de la messe (rubriques) auxquelles

se rattachent les parties liturgiques.

Il résulte d'une note finale, en carschouni, que le ms.

a été terminé le 5 du mois de kanoun I, de l'an 1765 de

l'ère des Séleucides (ii54 de J. C). Le copiste s'appe-

lail Georges, du bourg de *—--I. Le nom de l'acquéreur

du volume, Hilâl, fils de Georges, du bourg de ^...w^,

est inscrit sur la dernière page.

En tète du volume on lit une recette, en carschouni,

intitulée : i^.«'V (lisez >> » 1 '^) «jé..:^ «-®j; ^^^ pièce en

syriaque, portant le tilre de l»-.jU«>aj, et un proœmioii

(|o»^ l>.ï>> v?-»oi*) qui commence ainsi : l.ta.Asoo 1»» oo^ïw.

^o; Iv^ c>b> |.3<^ nil.T%

Papier. Moy. j46 feuillets. — (Supplément 16, Saint-Germain /i8.)

72.

1° Première partie de la messe.

I. a. «Prière avant i'évangilew : l«^ Uix> ^ ,jx».

b. rProœmion de {'Introduction n : |Loo U.u5 ooi*.

Sedra : l^oJ^a oiLsw; Uutu. |po|

c. Proœmion : cvoirtv Lo^a loot? Us; L»^; ooc>.

Sedra : Uaiit^o JJo JLjut^ Il 001 |ot^

d. Proœmion : U .Nv) yio Ixsïo-o; iNt.nv-. oo»:^

Sedra : .^jaiS».^ ^*«) tul"^ --! lo.^ L..^

e. Proœmion

Sedra : .

,»**<>

f. Proœmion pour le Jeudi saint : |)Ln>oJI

.sL.xàol'^ ^ Ktet

Sedra : U^ooijo^

g. Proœmion ; ll.f^»o )*»}olo ojjk.1

Sedra : jUs» Isjdo ^oÀ e»:^ ^-o

II. Évangiles et épîtres.

a. Leçon tirée de l'épître de S. Paul aux Romains

(chap. XI, vers. 32 à 36).

b. Leçon tirée de l'évangile de S. Matthieu (cha-

pitre xxvi, vers. 26 à 3o).

6
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c. Leçon tirée de l'e'pître de S. Paul aux Éphé-

siens (chap, iv, vers, i à 6).

d. Leçon tirée de l'évangiie de S. Jean (chap. XX,

vers. 1 à lo).

e. Leçon du Jeudi saint, tirée de la première

épilre de S. Paul aux Corinihiens (chap, xi,

vers. 33 à 29).

t". Leçon tirée de l'évangile de S. Jean (chap, vi ,

vers. 26 à 35).

Tous ces passages sont donnés dans la version pe-

schîtto, sauf le second, qui présente la version de Tho-

mas d'Héraclée.

2° (Fol. 1 3 V".) vj_»o! »«a.«) caaa-^. -v»} )>as)Uj) rt Ana-

phore de Mar-JACQUES, frère de Notre-Seigneun?. (Voyez

ci-dessus, n° 70, 2°.) A ce texte est joint, dans notre ms.,

l'ordre connnun de la messe, qui renferme l'évangile

(S. Jean, chap, vi, vers. Z17 à 59), précédé d'un proœ-

mion (^Loo»^< .wo i<<us.), du scdra ('^ ^.i^iiuoo ^«-«^
JUa:v,v t-v-s") , et suivi d'un proœniion de rOlfrancie

(
o -» «t

U;.«^o lijQ<l li(»!oLo) et d'un sedra (oot ^2^^; |e«-^ t^^^i"

hoAv).

3° (Fol. 35.) (sic) |L,5wmJV!^oJo )>>,.« ^i..a.; liaau) rt Aua-

phore de Jean, apôtre et évangélisteii. (Voyez tfMissale

chaldaicumn, p. i^etsuiv.; — Renaudot,rfLiturg. orien-

tal, collection, t. II, p. iG3 etsuiv.)

Il" (Fol. Ixh V°.) i.._sooij J.a.S ^o-^ojas -Vio} lioSuj) ^ol

rAnaphore de S. Xyste, pape de Rome^i. (Voyez r-Mis-

sale chaldaicunn5,p. >» etsuiv., etRenaudot, /. c, p. i34

et suiv.)

5° (Fol. 5o v".) J-â|L3 u» ).A<uo« )»asL| c3oL ttAnaphore

de Moïse Bar-Céphati. (Voyez Renaudot, /. c.
, p. Sgi et

suiv.)

6° (Fol. G2 v".) )»So r^ m . °>1 .0o..uB>a-ia.; .iaa lM.u>i |>&âL|

>.-.>>.jw=> o»? -od|j trAnapliore de Mar-DENYS Bar-Salibi,

évêque d'Amid. (Voyez aMissale chaldaicumn, p. ao et

suiv., et Renaudot, /. c.
, p. ^69 et suiv.)

7° (Fol. 68 v°.) |L»J ,^1 ..O.S. jma^ Z^ Isùi^j lioau)

tr Anaphore des saints docteurs, rédigée par Jea:n le Grand

[le patriarche, nommé BAR-WAHAB0UN]n. Les noms des

Pères dont les liturgies ont fourni des extraits à celle-ci

sont indiqués à la marge : Philoxène, Jacques de Saroug,

Jacques d'Édesse, Jacques, frère du Seigneur, S. Cyrille,

S. Jean l'Evangéliste, etc. Cette liturgie a été traduite par

Renaudot. (Voyez î. c, p. 609 et suiv.) Sur l'auteur, qui

porte aussi le nom de Théodore, voyez Assemani, rrBi-

blioth. orient. îi, t. II, p. 2i3 et suiv.

8° (Fol. 87 V°.) -S*o -iâo )oCi.)J ,ju.:£^o U-usj lioaM ^ol

Ju^» tf Anaphore du saint Tliéophore saint Matthieu, le

pasteur». (Voyez rMissale chaldaicumw, p. asao et suiv.,

et Renaudot, /. c. , p. 3/17 et suiv.)

9° (Fol. 96.) tAOJ^jXLScCS^^ ..iio )i>n,,o La<^» tioslul o>ol

,^_aaoj Jboj&Ai.â| ttAnaphore du saint et pieux Mar-Pni-

LoxÈNE, évèque de Mabougn. (Voyez ci-dessus, n" 71 , 6°,

et Renaudot, /. c, p. 3oi et suiv.)

10° (Fol. io5 v°.)l^-o US~M. «où^jl» )»asL) f Anaphore

des douze apôtres n. Immédiatement après le titre se trouve

une note dont voici la traduction : tt Cette anaphore est en

usage pour la messe de ces trois fêtes de l'année : le jeudi

des mystères (Jeudi saint), le dimanche nouveau (di-

manche in albis) et le dimanche de la Pentecôte'-. La

liturgie commence ainsi : J^so- ^t-)? o»"^ -.-.) |oCS^ ILi»

U.U90 Iww*. (Voyez, sur ce texte, Renaudot, /. c, p. 175.)

11° (Fol. 117 v°.) v,o.isoo-,d ttProœmion». Commence-

ment : •••)«;«•> U>o*? lilLSo . Jl^« lla^> oot!>i. ils-t^o r>-> «I

Suit le sedra
,
qui commence ainsi : ys». I^-?ol. ^ a*. ^

...L,^ ll(Vi^ ..JL,.^^. A la marge on lit : .-. «>> ^..^ol

Hjh-o )4^aia*^sb^ i-»}oJ csoxûL. tt composé par Mar-jACQiES,

d'Édesse, sur la synagogue et l'Église ».

D'après une note finale, ce ms. a été exécuté pour

Mar-Dioscore , métropolitain de Jérusalem, dans le cou-

vent de Mar-Moïse, au mont Tanno (ImI? I»o^), et ter-

miné le samedi 26° jour de haziron de l'an 1773 des

Grecs (i469 de J. C). Les feuillets 1 à ii sont d'une

autre main que le reste du ms. Les feuillets 81 et 82

sont de date récente.

En tète du volume se trouve une prière pour le Jeudi

saint, qui a été écrite après coup.

Papier. Pet. tai feuillets. — (Ancien fonds 64, Colbert 8923.)

73.

1" Proœmia et sedra.

a. y i °'l >;->o! I « I *> lo»^ L^i^ |)^ ^oL -ot^JOi^.

ttPour la transmigration. Sedra adressé à la Mère

de Dieu, dans le mètre de Mar-Epliremn. Com-

mencement : p^a«s^lo )o« -t^tll. jâ»X ^J Lm*» UM
h. |^^~"^ lofcSsv 1n>>. Lw-j tr Autre sedra adressé à

la Mère de Dieu, dans le mètre de Jacques [de

Saroug]» :

Proœniion : ^ .n m » Jxiî^ac ja^ )i;»o o^

Sedra : t.i^L<i:>.o;(o.3 )jo| .£»oe>> p^v» o^:^ Ji^^-^

c. HwaojM»-. Lfc-.) t: Autre sedra dans le mètre de Jac-

ques [de Saroug]». Commencement : Iiuj<^1-*-I

2° (Fol. 7 v°.) jij» ^»ao? ].m->l te Ordre de l'introduc-

tion des mystères». Les rubriques sont indiquées en car-

schouni. Les proœmia et sedra intercalés sont les sui-

vants :
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a. Proœmion : ...I^o4»^>.o yk.)? J^j ooëk

Sedra : &\o^.:i::^ 1^.^ L-o»? i^^^o ) ~<c ^ >^ ~ ^
b. Sedra dans le mètre de S. Éphreni : JL.-_» K»U

^«•1 ^ Le» JLit=>« ''^ObOo

c. Sedra dans le mètre de S. Jacques de Saroug : ^i.

d. Sedra dans le mètre de S. Éphrem : ^jc^^ ^

Les leçons de l'Évangile sont les suivantes :

a. Evangile de S. Jean, chap, vi, vers, h'] à 63.

b. Evangile de S. Jean, chap, vi, vers. 26 a 35.

c. Evangile pour l'office des morts : S. Jean, ch. v,

vers. 19 à 99.

d. Evangile de S. Luc, chap, viii, vers. 16 à 22.

e. Evangile pour l'office funérairedes prêtres : S. Mat-

thieu , chap. XXIV, vers, i 5 à 5 1

.

0° (roi. on.) biOooi; Jua^a .xoa-^joamn ^; liaâJUj) tf Ana-
phore de S. Xyste, pape de Rome». (Voyez ci-dessus,

n° 72, It", et Renaudot, rrLiturg. oriental, collection?, t. II,

p. i3/i et suiv.) Les prières du diacre sont donne'es in

extenso.

U" (Fol. 5i.) U.°ù> JLikA uo^ïlj lioslw) tAnaphore des

douze apôtres». (Voyez ci-dessus, n° 71 , 8°.) Ce texte se

rapproche davantage de celui qui a e'té traduit par Re-

naudot (/. c, p. 170 et suiv.).

5° (Fol. 57 V°.) .0ajJ:^a2u;^ .0a.uiuja.« .;» Zë? )ioSM
liioj ^.^aao joolî rr Anaphore du saint Mar-DE^vs, me'tro-

politain d'Amid, commentateur des Écritures». (Voyez

n° 76, i4°, ci-après.) Plusieurs variantes en marge.

(5° (Fol. 62 v°.) j-^j -6*0; )»asM ool ff Anaphore de

Matthieu le pasteur». (Voyez ci-dessus, n" 72, 8°, et

Renaudot, l. c.
, p. 3/17 et suiv.)

7" (Fol. 69 V°.) J-»-ii j»o;_^-S ae>; isU yo-vso*.? lioSiu)

JlMïx^t ff Anaphore de Siméon Cépha, c'est-à-dire Pierre,

prince des apôtres ».(Voy. Renaudot, /.c.,p. i45 et suiv.)

8° (Fol. 76 v°.) U^ m .•%^o| çt-o.? )îtt»M tf Anaphore

de Jean l'Évangéliste». (Voyez ci-dessus, n" 72, 3°, et

Renaudot, /. c, p. i63 et suiv.)

9° (Fol. 86.) ooj:;^!jo} lôÂ loC^ !>::*. ]ifto ft Sedra à la

Mère de Dieu, dans le mètre de Mar-Jacques». Commen-
cement : )<oi.asoj ohi;) ^-^ù^î JL;—

10° (Fol. 89 V°.) )L^.-2».o^ov^ Hoi» -WD U.J5} )»o»iwl

*-Ksij tf Anaphore du saint Mar-MAROUTiiAS, me'tropoli-

tain de Tagrit». (Voyez Renaudot, /. c.
, p. 261 et suiv.)

D'après une note du fol. 89, ce ms. a e'te' exe'cuté en

l'an 1820 (1609 de J. C), par Bachus, fils du prêtre

43

Jean, ^a Hoi_ji_>D ;^>_o ^, pour le couvent de Hauqo
(UjoI). A la fin du volume se trouvent inscrits les noms
de quelques personnes mortes, pour lesquelles on avait

institue' une messe annuelle.

Papier. Moy. 101 feuillets. — (Supplémenl a5. Saint -Germain
5i bis.)

74.

l^f^ HoJilj .œïa.«iu)? t»to tt Recueil d'anaphores des
saints Pères».

1° Première partie de la messe.

I. a. Proœmion : ylo-.vi-s, H-,,» ylo_3î». .joi

Sedra : i».>aj> Jk>> oa . ^-j |t»:às f

b. Proœmion : ^oj l^a ^j i^ '>"•>- oo;»^

Sedra : «o^uoo M t>.^>

c. Proœmion : ItaTois; f.'^^.^^ oc*k

Sedra : ^.« (o^ ),..«v>

d. Proœmion : L*=? ooï»> )^.;olo ^«. 1

Sedra : ^^«CSis o»::^ ^^
e. Proœmion : ^ ILaoo f - 1" ooc». jj^;oLo

~
L

Sedra : «l^; U-xi^ Iv»)

II. Évangiles et épîtres pour la messe.

a. Évangile pour la messe de chaque jour (S. Jean,

chap. VI, vers. 3o à /i6).

b. Autre e'vaugile pour la messe de chaque jour

(S. Jean, chap, v, vers. 19 a 29).

c. Leçon tirée de l'évangile de S. Matthieu (S. Mat-

thieu, chap. V, vers. 1 à 12).

d. Evangile pour la commémoration de la Mère

de Dieu (S. Luc, chap, xi, vers. 27 à 36).

e. Leçon tirée de l'évangile de S. Jean (S. Jean,

chap. VI, vers. ^7 à 69).

f. Leçon tirée de la première épître de S. Paul

aux Corinthiens (chap, xi, vers. 23 à 29).

g. Leçon tirée de l'épitre aux Éphésiens (chap, iv,

vers. 2 5 à 32).

h. Leçon tirée de la première épître aux Corin-

thiens (chap. XII, vers. 28 à chap, xiii, vers. 3).

i. Leçon tirée de l'épitre aux Thessaloniciens

(ms. : aux Éphésiens). (Première épître aux

Thessaloniciens, chap, iv, vers. 12 à 17.)

j. Leçon tirée de l'épitre aux Hébreux (chap, xiii
,

vers. 9 à 17).

III. Proœmion : 1:^* Dr |^-.aa^^

Sedra : lotiiful on i^i oa Jot^

6.
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Cette section finit par ces mots : va::b.^o|o i^o- «adiU

2" (Fol. 9 0.) -» .a::^.- )iïlj ) «v< ..? JLjudw» )•-»I^»o} Ho^j

i.r<£»uk.? «Prière que Ton récite le sbirdu Jeudi saint à la place

de celle de la Paix 55. Commencement : . ^>w.? )e*:^ ) >« « y

3° (Fol. 90 v".) -»o— I >3<» ^S. .W-» l.*->H9? )»<»sUjI ^ol

yiao? ttAnaphore de S. Jacques, frère du Seigneur n. C'est

l'anaphore connue sous le nom de «Petite liturgie de

S. Jacques n, et ([ui a été traduite en latin, sans doute

sur notre exemplaire, par Renaudot. (Voyez «Liturgia-

rum orienlalium collection, t. II, p. laGetsuiv., et p. 182

et suiv.) En marge du titre on lit : joa-îo^sj^v^ -;» cwm-»^

v^-<) ^JL«. Uuoil? I>a^ «'^ UiJf3oj U*iâao ]Lw^:v.b3 Lf^o^^ ^^o

ijol» fr Rédigé par Mar-GRÉooiRE, le roi des savants, [sur-

nommé] Bar-Hebrœus, maphrien de TOrient, dans les

montagnes de l'Arménie, en l'an lôg.S des Grecs [1289

de J. C.]r. Renaudot a lu par erreur 1908.

h" (Fol. 98.) J-^ m % ^lol ^_i__o- U-U5} lia^lw) ^ol

cAnaphore de S. Jean l'Evangélisten. (Voyez ci-dessus,

n° 72, 3".)

5° (Fol. 87.) J(»ao| Ijwjia:» ^nr\. ^iao l«.^« liosiwl ^oL

[^ ,„. e.; rcAnaphore de S. Jacques Raradé ou de Plii-

sillaîî. (Voyez Renaudot, /. c, p. 338 et suiv.)

6° (Fol. ^9 V°.) )u9^»^ .œoS&.iaO .v^ ).a*H>; jioAiw) «.sol

i.i.imi'^? ttAnaphore de S. Cyrille, ])atriarche d'Alexan-
.

drieii. (Voy. ci-dessus, n° 70, 3".) Quant aux Pères men-

tionnés dans cette liturgie, notre exemplaire contient les

mêmes noms que le ms. syriaque du Vatican, n° xxv.

(Voyez Assemani, «Bibl. apostol. Vat. cod. manuscr.

catal.fl, t. Il, p. 2i5.)

7° (Fol. 64 v°.) Jua^-» ^o-o-i- -;» l—u>j I»o»M ^oL

y^fcj»! ^^-=» LsoJMtus) ts>-i>)l. ff Anaphore de S. Jacques,

docteur universel, évèque de Batua de Sarougn. (Voyez

Renaudot, /. c, p. 356 et suiv.)

8° (Fol. 8i V°.) I I fi «°lvi ^ojOk^ ^iao U<>.0? IiosUjI •âoL

.oi»o)» isoAaouSlo lato» TtAnaphore de S. Jacques, inter-

prèle des Ecritures et évêque d'Ede.sse«. (Voyez Renau-

dot, /. c, p. 871 et suiv.)

9° (Fol. 9G.) i M .N , .«? U.i jBow^j liaâM ool. ttAna-

phore de S. Pierre, prince des apôtres 1. (Voyez «Missale

chaldaicumn, p. ^, et Renaudot, /. c, p. iZi5 et suiv.)

Cette liturgie commence dans notre exemplaire comme
dans le ms. du Vatican, n° xxv. (Voyez Assemani, « Ca-

taK", t. II, p. 2i5, n" 19.)

10° (Fol. 103 V".) |L^.j»2k<^o) taaova Ijuu:; liosM ^oL
ttAnaphore de S. Marc l'Ëvangélisten. (Voyez trMissale

chaldaicumw, p. «>, et Renaudot, /. c, p. 176 et suiv.)

Notre texte commence comme dans le ms. de Rome, cité

ci-dessus.

1 1° (Fol. 120.) U^^^i^\-& JDO-^U^I -•âo» liaaJU^i ooL

oi.c»o w» ,a«>a. o»? ttAnaphore du patriarche Mar-lcNACE,

qui est Joseph Bar-Wahiew. (Voyez Renaudot, /.c, p. 028

et suiv.)

1 2° (Fol. 1 Aa.) M ii\v i^ ^L^a. »i*> |U.^> lioSlMl 4aoL

ttAnaphore de S. Jean BAR-MA^ADANm. (Voyez Renaudot.

/. c. , p. 5i9 et suiv.)

1
3° (Fol. 1 Gov".) Conclusions ou Bénédictions

(
Isola- j.

a. trHoutomo, dans le mètre de Mar-Jacques [de Sa-

rouf'Jr). Commencement: ^N.->>». i~-^ k^'^ f-^
iLojuixa. (Comparez Assemani , r Calalogus

^

, t. II

,

p. 9 1 6.) Les saints invoqués dans cette pièce sont

S. Jean-Baptiste, S. Etienne, premier martyr,

Mar-Barsauma l'archimandrite, etMar-Behnam,

thaumaturge.

b. itHoutomo, dans le mètre de Mar-Ephremr.

Commencement : ^Nav w^ . J6wl < . 1 *< ^»i:». ^w»

c. ttHoutomo, dans le mètre de Mar-Ephrenir.

Commencement : ^ow» ^>a^ w^ .\e»Sfc» ^>ai» ^-^a.

(Voyez, sur ces deux dernières pièces, Assemani ,

l. c, p. 21G et 217.)

A la suite de l'article 1° (fol. 19 v°) on lit une note

arabe, de la main du copiste, le moine Jean, de la ville

de Mauçour, dans la province de Mardîn, qui dit avoir

écrit ce volume dans le couvent de la Mère de Dieu,

nommé couvent des Syriens, dans le désert de Scété, pour

le prêtre Thomas, de Damas, en i[8]9 7 des Grecs (i5i6

de J. C). Dans une seconde note arabe (fol. 98), il ra-

conte les circonstances dans lesquelles il a exécuté cette

copie. Il était, dit-il, à Jérusalem en cette année (i5iG),

lorsque l'émir des Abyssiniens vint dans cette ville. Ce fut

alors que la porte de l'église de la Résurrection resta ou-

verte à deux battants pendant seize jours
,
jour et nuit («XJ»^

jl^Lj JaXIL /^tyâJLi ^_}JoU t,jj yitA «jUu x^Lodi). Puis

il se rendit à Miçr, où il rencontra, dans la maison du

prêtre Job, le prêtre Thomas et ses fils Joseph et Foddhaïl.

C'est là que le prêtre Thomas lui demanda d'écrire ce ms.

A la suite de l'anaphore de S. Marc (fol. 1 16 v°), le co-

piste a mis une longue note (en syriaque), dans laquelle

il est dit que ce volume a été exécuté du temps de Mar-

Ignace (qui s'appelait Jésus), patriarche d'Antioche, de

Syrie et de tout l'Orient, et de Mar-Jean, patriarche d'A-

lexandrie et d'Egypte, dans le couvent de la Mère de

Dieu, de Scété, dans la vallée de Habib, connu sous

le nom de couvent des Syriens. Suivent quelques indica-
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lions sur ce couvent, qui, à celte époque, avait pour chef

Cyriaque, du mont Liban, et qui renfermait quarante-

trois moines, dont dix-huit Syriens, les autres e'iaient

Egyptiens. Les notables ()_»i-o, comtes) des Syriens

étaient Jean (^j-o- ). m ..), Kalaf, un autre Jean (j-»a_o

çi-o-), David, Jean de Mardfn, Cyriaque, Rabban Geor-

ges et Rabban Jacques. Cette note est précédée d'une

autre, écrite plus lard, en carschouni, dans laquelle le

copiste mentionne le métropolitain de Jérusalem, Gré-

goire. Il raconte de nouveau , qu'étant en Egypte , avec

Mar-Alhanase, métropolitain de Habib, son neveu, il fil

la rencontre du prêtre Thomas, etc. Enfin, en plusieurs

autres endroits du ms., le copiste se recommande aux

prières du prêtre officiant. (Voyez fol. 26, fol. 3à v",

fol. 37, fol. 45 v°, fol. 69 v", fol. 91 v", fol. 96, etc.) Deux

maximes en arabe, dont une en vers, se trouvent fol. 28

et fol. 64 v".

Au commencement du volume se trouve une prière

arabe (a^Ul cuUo), ajoutée après coup. Deux autres

prières en arabe se lisent fol. 117 v" à fol. 1
1
9 v".

La dernière page du ms. contient une note qui con-

state qu'en 1899 (i5i8 de J. C.) il était en la posses-

sion d'un moine nommé Georges, à Jérusalem.

Papier. Pet. 168 feuillets.— (Ancien fonds 66, Colbert 3833.)

75.

1 ' Première partie de la messe.

[, Evangiles et épîtres.

a. Prière avant la lecture des Actes : ^]f-o «Jl.

ii-^V]. Commencement : jU^^o ^ Ja.*.|

b- Prière avant la lecture des Epîtres '}>]{—^ «|lj

^oaI^. Commencement : lo^^ U'i-^ "^ 1 fi

(A cet endroit se trouve intercalé l'index des anaphores

énumérées ci-après.)

c. Leçon tirée de la i"^" épître de S. Paul aux Co-

rinthiens (chap. XI, vers. 28 à 29).

d. Leçon tirée de la 1 "épître de S. Jean (chap, iv,

vers. 7 à 10).

e. Leçon tirée de l'épitre aux Ephésiens (chap, iv,

vers. 137).

f. Leçon tirée de l'épître aux Romains (chap, i,

vers. 137).

g. Leçon pour la Résurrection, tirée de l'épître

aux Romains (chap, vin, vers. 9 à u ).

h. Leçon tirée de l'épître aux Ephésiens (chap, vi
,

vers. 10 à 19).

i. Leçon pour l'office des morts, tirée de la

1" épître aux Corinthiens (chap, xv, vers. 5o
à 57).

j. Leçon tirée de l'évangile de S. Matthieu (cha-

pitre xiv, vers. i5 à 28).

k. Leçon tirée de l'évangile de S. l\Iatll)ieu( cha-

pitre XV, vers. 82 à 89).

I. Leçon tirée de l'évangile de S. Marc (ch;ip. viii.

vers. 1 à 10).

m. Leçon tiréede l'évangile de S. Luc (chap. i\,

vers. 12a 18. Version de Thomas d'Héraclée).

n. Leçon tirée de l'évangile de S. Jean (chap, vi,

vers. 47 à 69. Version de Thomas d'Héraclée).

0. Leçon pour l'office des morts, tirée de l'évan-

gile de S. Luc (chap, xvi, vers. 19 a 28. Version

de Thomas d'Héraclée).

p. Leçon pour la Résurrection, tirée de l'évan-

gile de S. Marc (chap, xvi, vers. 2 à 8. Ver-

sion de Thomas d'Héraclée).

H. |^.J!>e; l.na-

a. Proœmion : fr»o» I-.00) .ob. lâZJLt*

Sedra : on.-f JLa.^ o« jo«:^

b. Proœmion : ^loaCi. .jol 1 '^ZZi

Sedra : iuaa 1«>> oa ^« Jot^ |
—

c. Proœmion : ^<>a.;cLo .«.oui^t ooîv i
'

Sedra : Uai;^te JJ UM ^ |.>s<u>.

d. Proœmion : UtauL^o ).<« 00b. ia:i«l

Sedra : [utxm. |%>oas i^^i

e. Proœmion : U.;^ ^j U.^ ooïk. 1 qi«1.

Sedra : ImJS^ I^maso hv^oi <.3io botj

f. Proœmion : l^ JLa.Sk. 00b. 1 ÔZIL

Sedra : M MA^xia ^| «^s^a

g. Proœmion : cs>i<;^ ^; JL^ U^i o6c^ 1 ôÂÂl.

Sedra : ^saioo \!a.;x> ]^^ |o«^

Proœmion : JL^» ooi». nuukL (le même, sauf

quelques variantes, que ci-dessus, g).

Sedra : i:^>«^l! ).ini ^ ).i-»a «

Proœmion : ^-^^kja—o ^oy-o-aj oe»_i>. 1 o > «l

(le même, sauf quelques variantes, que ri-

dessus, c).

Sedra : ^.l£S!>Jo^te J) oot 1 ^t |o«:^ )<muo

Proœmion : l».}<Lo ^ U^o l».fO ooit.

Sedra : l^e^N» «Lsw; lutu. )po)

k. |&i*jj y<»<*>o;a tr Proœmion lors de lintroduc-

tion des donsu : ItaTooi liS-»oin oeb> 1 aâuk.L

Sedra : |lo-Sla » •> . -» m i>ao; . ^^» le».^ li«.*v-

h.

]•

1. Prière que l'on récite à la place de la prière de

la Paix , le samedi de l'Annonciation : lo,:^ Ut^tn
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111. Prière que l'on récite à la place de la prière de

ia Paix, le Jeudi saint et le samedi de l'Annon-

ciation : )t^.^i.Ja-m-a-M oo - ,^>>. .? fotJ^ I II . y

9° (Fol. sS V°.) i .. .V « >s>a fis. >wo U>^; Jiaaxjj ^oL

|i|T< ]t^ .*v s o I II .« v>> out»! ^^ik. oi;.âo); yi.x>; ..oia>.|o Ui.

voo>^« i V. fi -«o^l ooio -Uoiio) >aofi'^.> [i'°^ f' [nis. : |i|«i
|

i. yi! f> bo» l_âia^ >3w.jQ_«j o«^ ttAnaphore de S. Jacques,

apôtre, frère de Notrc-Seigneur, qu'il avait re'citce auprès

de la tête du ChrisI , dans le cénacle des mystères, d'après

la recension de Jacques d'Édesse. C'est la première de

toutes les liturgies. 11 a été établi par les saints apôtres

qu'un prêtre nouvellement ordonné doit réciter cette li-

turgie avant toutes les autres». (Voy. ci-dessus, n" 70, 2°.)

3° (Fol. 35.) i^nn>».^o) ^x_a. .i_» Ju4u^« xa|iaâij| csol

rrAnaphore de S. Jean l'Kvangéiiste'n. (Voyez ci-dessus,

11^72, 3°.)

U" (Fol. lx-2 V°.) I I. 'y ,«; U.i JLsJLa y<u.acuk.! l>asU<l ^oL

- Anaphore de Suiéon Pierre, prince des apôtres». (Voyez

Renaudot, /. c, t. II, p. i45.)

5° (Fol. 5i v".) JLa^^o iiirv» v^a^tU lioslul ^oL tr Ana-

phore des douze apôtres». Même texte que celui qui a

élé traduit par Renaudot {l. c. , p. 170 et suiv.).

6° (Fol. 67.) iM;&>>A; U^i ooow^? liasjbui) ^ol ft Auaplioie

de Pierre, prince des ajiôtrcs». Même texte que celui du

n° 7^, 9°, ci-dessus.

7° (Fol. 69.) .fgolln )lj. ml -WD U.^; liosU.)) caol rAna-

pliore de S. Eustathe». (Voyez ci-dessus, n° 70, U".)

8° (Fol. 67.) JloJus va Ja<uo; >B>|io.âUj) »i>ol ttAnajihore

de Moïse Rar-Cépua». (Voyez ci-dessus, n° 72, 5°.)

9° (Fol. 75 v''.) JL^Ioa? ui><i»u9o,Sj .olJaSit») ,ool trAna-

phoredePflocLiis, deRyzance». (Voyez Ebedjesu, rCata-

logus, etc.», dans Assemani, TRibliolheca orienlalis»,

t. II, p. 197, et la note d'Assemani , l. c, p. 198.— Com-

parez Assemani, /. c, t. I,p. ^87.) Commencement: l*»;^

^.>.Jooi''^3 ^ u^&iDo .iM^I jv.>*v> ^^^e^t 001 -lioiajo^^t Ju....

fin marge on lit celte note : t) -> ma-i lï-ai.'i.'^ù. N>a,<sl.)

^^oA»! xgQi.m'^o'^.a's 1;^.»); )^.l2^A|o rr (Cette anapliore) a

été coHationnée sur dix exemplaires; on a trouvé qu'elle y

était attribuée à Philoxène, de Maboug». En effet, la pre-

mière des deux liturgies qui se trouvent, sous le nom de

Philoxène de Maboug, dans Renaudot, ttLiturg. oriental,

colieclio», t. II, p. 3oi et suiv., est la traduction de

notre texte.

10° (Fol. 82.) .A_.> .0o>a.A-s>a.< .i.x> JL>.^« )>aâJUj) ooL

!-.>. I tn i*^? tfla.a^.a| fAnaphore de S. Dioscore, pa-

triarche d'Alexandrie». (Voyez Renaudot, /. c, p. 286

et suiv.)

1 1° (Fol. 9^.) I'~~ " yW.»; xa^ot.1 ^iao )--;'•; lioStu) «âoL

,-.a-^o r Anaphore de S. Jean, [évêque] de Harran, de

Haboiira etdeNisibe». (Voyez Renaudot, rLiturg. orient,

collectio», t. II, p. 226 et suiv. — Comparez Assemani,

ttRiblioth. orient.», t. II, p. 216.) Dans le trMissale chai-

daicum» de Rome, cette liturgie est attribuée à S. Jeaii

Chrysosfome. (Voyez «Missale chaldaicum», p. .^ [his]

et suiv.)

1 2° (Fol. 99 V°.) )l>)j 1,.«Y^,.. ^a.t l:»»<»_o[!] -Jo-kj )Lii.j

)Lw»«>? lt-a-.?o ft Prière pour la messe, le Jeudi saint et le

samedi de l'Annonciation». Commencement : ~-. :^ <>

1 3° (Fol. 1 00.) [ms : a.ooi«] ooi« U>%'i^\-^ ^x~o.wo; lioSlui

^
j» o « ist ttAnaphore du patriarche Mar-JEAN, appelé Rar-

SousAN». (Voyez, sur cette liturgie, attribuée aussi à De-

nys Rar-Salibi, Assemani, ttRiblioth. oriental.», t. 11,

p. 1 43 et suiv.) Elle diffère de celle qui a été publiée sous

le même nom dans le ttMissale chaldaicum», p. j-u» el

suiv.

1 4" ( Fol. 110.) ii^lNv '~«--~~i ~-; ^-f^a Im^j^} lioâiu) ^oL

l^^^J IkQjta» ^j w^..A3 (t Anaphore du saint Mar-DENvs, le

docteur, métropolitain d'Amid, et commentateur des Ecri-

tures». Commencement : li—w-». J-»»— »-^l? o» |ot^ l.;x>

^ ^p^o ^« U^âajuoo. En marge on lit les mots : )la.oIo ls>a^

.•U-*o, mots qui correspondent à ïincipit de la liturgie'

de Rar-Salibi, traduite par Renaudot (ttLiturg. oriental,

coll.», t. II, p. hh^). Notre texte diffère de cette dernière,

ainsi que de toutes celles qui se trouvent dans la Riblio-

thèque du Vatican. (Voyez ttRiblioth. aposlol. Valic.

codd. mss. catalog.», I. II, p. 2i5, 216, 226, 933, etc.)

1 5° (Fol. 112 v".) Jlaiâ ooo^JusxMtta -wo ^ )iaâl»j) >3oL

-aoojj ttAnaphore de saint Xyste, pape de Rome». (Voyez

ci-dessus, n° 72, 4°.)

16° (Fol. 11 5.)

a. Rénédiction finale (l»la-.) après la messe : ^i—»

h. Autre bénédiction : "^.^^soij «a-s»ojs "^-ajs? )oC^

C. Proœmion de l'introduction du sacrifice : )A.?ol

ylotV^ )l.;.^^0 wLo^^

Sedra : e>Loj>w:>''^i,.>_M ha,v>o )o^
Autre sedra : JLixt*oo |;o -. v oa .^-; )e»:^ I,- ,

—

d. Proœmion : U^ U^i oc*». J*.?olo oZiL

Sedra : iLouo |poa ^.é*^ c*^ ^^us

1 7° (Fol. 117-) \s-»? 'OWL^I o>o.a^^; lUoJ^I lioslu) >aoL

l-wa^ w» ooiî xBo.i(a.^b^owBa^a tt Petite anaphore de Jac-

ques, frère du Seigneur, rédigée par Grégoire Rar-He-

BR«rs». (Voyez ci-dessus, n° 74, 3°.)
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18° (Fol. 120.) va.oooi.ajil> \ifa ..aol ff Sedra du proœ-

inioiin. En marge on lit : w^l» xbo-oAuHJJ yxu» La tr Com-
posé parle patriarche Athanaseî?. Commencement : Jo^^

. . .lt.a.X-6^ J^-i.3 oi^ ^ '^oi>>« oot . ha.iio J^ùo

1 9" (Fol. 12 1.) ootj ^o . rr>o 1 ig.; -ioo Zoy |iaâjLu| csol,

-.aivj w> frAnaphore du saint Mar-DENYS Bar-Salibi55.

Môme liturgie que celle de l'article i3° ci-dessus.

rîo" (Fol. 129.)

a. Proœmion : ^ ^jv^U) n,-x}„->j U-do^ li^^a^^^i oota.

b. Sedra : l<c»i>! jufxTm ooi .-.wk f..,n^%„ . ^ „„ )o^>

En marge du titre ou lit : JL3i-;.^i3 ,^1^0- -.^-^ a^uo

JL_._.—o fr Composé par Mar-JEAN, le saint pa-

triarches.

21° (Fol. i3o.) fO JL:ïLjk «flo^il.; lioâlt») »aol (f Anaphore

des douze apôtres^. Même texte que celui du n° 72, 10",

ci-dessus. Inmiédiatement après le titre se trouve une

note ainsi conçue : yn \ vi « ? «j.^ j k^^ . .^j .^q^^^ ot^îo;

Im^'M JL^&hA.; L*<>o U^^aiJ> usob^

32" (Fol. i34 v".) Sedra : ILa^voëjo )^-»i*.L» Jo^^ Ui^
iL^^çëo. En marge on lit : jbU^J j)a-3 -«<&. Huo Lot --^v

;

JLS&L» [?«)Ul] rcCe sedra a été composé par Mar-PAUL,

évêque de Telia».

28" (Fol. l36.) ^]ta2>iu]o \tftoo ^looo'^a "^.^^^^ . in -vV-.

Lsi&o? jL»^^ ^ ^-.-ico--? «Quelques proœmia
, sedra et ana-

phores qui manquent dans le livre de la messen.

a. Proœmion : Lot^ |oai« (lisez |.i.3«)JLo« | -f oofek

b. Sedra : oC^m'^^o l . ^ » •> IL—jo |vi« ^i oa )o^
. UuQ^. En marge on lit : ,_i_»o- .-. «v p. m Le*

|_3)La:vj ILsv-i-^Ls «Composé par Mar-JEAN, pa-

triarche. . .'1-n

c. ). io .)^ )? jLa» U>-^i^ls) |i.oJLe> -w>oj fiosL-*) csol tt Ana-

phore de Mar-SÉvÈRB, le grand patriarche d'An-

tiochen. Traduit par Henaudot, «Liturg. orient.

coHectio», t. II, p. 321 et suiv. On lit en marge :

«D'après d'autres exemplaires, cette liturgie a été

rédigée par Mar-TiMOinÉE , d'Alexandrie». Et à la

fin cette note : Uv.^^ l;-ojU> -v»? l?oi I»aslu) &âc£>^

t!»i»-j w=? Ijiol. y] «Est terminée cette anaphore

du patriarche Mar-SÉvÈRE , d'après la rédaction

de Bar-Salibi».

d. Sedra : .
. lA-wa^j jU.| ^t^âis )L-o ;oJUs o»»» 1,«d. En

marge on lit : jo.£aliji] ^-tn^ ^vud « Composé par

Mar-AiHANASE».

e. Autre sedra : la^ L°i^.v ^&.| lis*»» on )oCi.J. En
marge on lit : ,_i.-.a-. ..w.»i>. jx,m> «Composé par

Mar-jEAN».

Ce ms. se compose de deux parties distinctes. La pre-

mière, qui s'étend jusqu'au fol. 98, et qui forme un tout

conqjlet, a été écrite en 1 835 ( 1 594 de J. C.)
,
par Abra-

ham, fils de Georges, de la ville de l.lardîn, au mont Li-

ban. La seconde partie est plus ancienne. Un lecteur,

nommé Abraham, qui est peut-être le même que le co-
piste de la première partie du ms., a inscrit son nom,
en arabe, sur la première page. La prière qui se trouve

au fol. 23 v° (voyez ci-dessus, 1° m), a été ajoutée par
un scribe nommé Jean, en 1912 (1601 de J. C).

Entre les folios actuels 1 1 6 et 1
1
7, il manque un ou

plusieurs feuillets.

Papier. Moy. i46 feuillets. — (Ancien fonds 3G, Colbert 2 6oi.)

76.

1° Première partie de la messe.

I. Epîtres.

a. Leçon tirée de l'épîlre aux Éphésiens (chap, iv,

vers. 1 à 6).

b. Epitre pour la fête de la Résurrection (1'" épî-

tre aux Corinthiens, chap, xv, vers. 20 à 28).

c. Epîlre de chaque jour (1™ épiire aux Corin-

thiens, chap. XI, vers. 23 à 29).

II. Évangiles.

a. Leçon tirée de l'évangile de S. Matthieu (cha-

pitre XIV, vers. i5 à 23. Version d'Héraclée).

b. Leçon tirée de l'évangile de S. Luc (chap, ix,

vers. 12 à 18. Version d'Héraclée).

c. Leçon tirée de l'évangile de S. Jean (chap, iv,

vers. 47 à 58. Version d'Héraclée).

III. Proœmia et sedra.

a. Proœmion de l'introduction du sacrifice : oc*».

Làls;; L «N VI « VIO L-^'oX* ) 1^ > a v
Sedra : lUs.»; lv.^o )j£>.u; JLiiKt.» ^.7 |ot^ }

,

—
b. «Autre proœmion, sur la synagogue et sur

l'Eglise» : IZj Ua.5^ oofe. [par Jacques, d'E-

desse].

Sedra : Uo-^-ib ...ll,.^» y^ |\iol <^ .'ô^y^

c. «Autre proœmion de l'introduction du sacri-

fice, pour le Jeudi saint, le dimanche nou-

veau et la fête de la Pentecôte» : 1 i-siJLo ôâil

ii2$;tao Jlo IJLi^oot».

Sedra : oii.t-> ta^ 00» ^.j |o«S>. )n.«in. Arrange-

ment alphabétique.

d. Autre proœmion de l'introduction du sacri-

fice : usJLœol ^ t^> iJLœoll l;^xoo| latjil

Sedra : U^ijtte JIo JLms JUoi oa ^a^; )o>^

Lo
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e. Autre proœmion de l'introduction du sacri-

fice : |Lj_)OOlbâO i)o l~>^19 |o»^ ;<^ \\tà .
-^n-Ê,

\

Sedra : luoa-s; l^i o» ^! lod^ ) n .,«v

f. Autre proœmion dd l'introduction du sacri-

fice : J-^-^ U.JS«o.co l_]Lao ) 1.
->» 00&. I a-a^L

^^°l's... ^woU;

Sedra : o»N. ont o» ]n "^ ) ^.«v Js^a^ ^io LofcS

)_i_2tiac ^s;^

g. Autre proœmion de l'introduction du sacri-

fice : .^.Lk.^ La*'fe ^« L><U3 aoi>> I o-t aL

Sedra : U •><> . )>> |;^-ac«o v» ->
> i i .yi ^ )l inoi vs»

)lo > ) ^ ;

h. Autre proœmion de l'introduction du sacri-

fice : lo|Li<s^|i^&M ^««.jao .*.0{Aa; ocSï>

Sedra : )<mJ^ )&»o •i^o-^^ i»_a»}bao ]i \J^] yi». a-.

i. Autre proœmion de l'introduction du sacri-

fice : loi s li; ), PO 1 j>o ]>â«L.« Iucomxi oo^ oa^l

Sedra : f rr-—" 12.^1 .Li^£>^o l^ao^lo»^ Upo

j. Introït pour ie Jeudi saint et le samedi de

l'Annonciation : t».in « H-n p» . ^»-? )c»i^ U>uo

I

par Denys Bar-SalibiJ.

2° (Foi. a 8.) lato ^j(>Asi^ ^«A» .-lîoiaj ^» ia)? Isa*»

[ lisez : a i-"^ 1
'->-"'> ^a:^-»-!? »«>o c&.3oi i^.la^ ^ïo^uj*

^la-ao-i»? tt Liturgie de Mar-GRÉcoiRE, célèbre ma-

j)lirien de l'Orient, neveu de Mar-Micheli. (Voyez Renau-

dol, trLiturg. orient, collection, t. II, p. A56, et ci-des-

sus ,
11° 7 1 , 3°.

)

3° (Foi. 65.) I*)u3 va U-aao .wo IjUfO liasLl ^oL tt Ana-

phore du saint Mar-MoïsE Bar-Géphat), (Voyez Renau-

dot, /. c, p. 391 et suiv., ut ci-dessus, n° 72, 5°.)

U" (FoK bU.) t.vow. Jl»ol. -ijo? jLsioA... «Liturgie de

Mar-TuoMAs d'Héracléet). Les premières lettres desdiffe'-

reules parties de cette liturgie se suivent dans l'ordre de

l'alphabet syriaque, Imme'diatement après le titre, on lit

cette note : i.n -n «»
f^y]

j(>«so lo*^ .a^ ^.^ âi^^'^is.. «w^lo

ok-wo i.^ 1^„,-Hj> vo»?oioj ffll l'a composée dans l'ordre

alpiiabélique. 0/f</' signifie ttDiem, et bêth tthommen.

Toutes les lettres ont ainsi été expliquées par le patriar-

che [Joseph] Bar-Wahib^. A la fin se trouve cette autre

noie : L.:»^ JaooJ). -i»? U>iox> ji».*. « Est terminée la liturgie

de Mar-Thomas, l'apôtre». Cette liturgie a été traduite

])ar Renaudot (/. c, t. II, p. 383 et suiv.; — voyez aussi

Assemani, ttBibliotheca orientalis», t. II, p. 92).

Ô° (Fui .Co.) .;_» loC^li I». -»N,o l_a..^« eb.? lio^ij) c»oI

uj^0»o« Utui^Ui hoas> .coujIo.1 n Anaphore du saint Tliéo-

phore !\Iar-jEAN Chrïsostome, patriarche de Constanti-

nople». (Voyez Renaudot, l. c, t. Il, p. 262 et suiv.)

Commencement : .«o^l o»; 091 ia-^lw^o ^ 1 ^ •ji>o]l\ t-w>a

...|_3» f >" ' on .'^ -^1 lo^ l-ijo (Voyez, sur cet Incipit,

Renaudot, /. c, p. 25i.)

C}" (Fol. 75.) o«i-i vs^^-o} liox^. «V»? ]^i linsjjjl ^oL

unov-oju» -i»D} (t Grande anaphore de Mar-JACQUES de Sa-

roug, ami de Mar-Sévère». Commencement : Ijo-a.*. lo.:^

i ^^ '" . Iw-w-»^ )»oio < . )t-i-C**o Ko |Js<a-)Llt«c» Uo-^o ."^?

JU-xi». Celte liturgie est différente de celle qui a été pu-

bliée sous ie même nom par Renaudot. (Voyez /. c. , t. II,

p. 356.)

7'' (Fol. 91 v°.) l.âi.'W^ jj>o-.i^U^) -wo l^fO} |joau|. .

.j^oio w» .aœo- ooi? l^tiio r Anaphore du saint Mar-Io.NACE,

patriarche de Mardîn (Joseph Bar-Wahib)». (Voyez ci-

dessus, n° 76, 1 1°, et Renaudot, l c, p. 628 et suiv.)

8° (Fol. 1 08 V°.) v^-«v? .ooi.rmoT^.oi ^i» 1«.^« |iaau|...

fc Anaphore du saint Mar-PniLoxÈ.NE, de Mabougn. Com-

mencemen t : |j-»JiN.fc^ Jlo Ijlo^. Uâi;fr»o |lo L&i^ lo^Sfe. l.pe.

Celle liturgie diffère de celle qui a été traduite sous ce

nom par Renaudot (voyez ci-dessus, n° 72 , 9°), ainsi que

de la liturgie de Proclus, attribuée dans quelques mss.

à Philoxène de Maboug. (Voyez ci-dessus, n° 76, 9°.)

9° (Fol. 119 V"'.) Liaj .ii>a.>^U^| .WD^ liaaul. . . « Ana-

phore du saint Mar-IcNACE Noirono (S. Ignace, martyr)».

Traduite en latin par Renaudot (/. c, t. II, p. 21 5 et

suiv.).

1 0° ( Fol. 1 3 2 . ) Uso^l; lsw;^ts ^a.>^U^| .iao} iaioA

- ,'->" w» çi—o- o»? ftLilurgie de Mar-IoACE, patriarche

d'Antioche (Jean Bar-Ma'adani)». (Voy. ci-dessus, n° 76,

12°, et Renaudot, /. c, p. 5i2 et suiv.)

11° (Fol. 166 V°.) jo va-=>oio »-3 ,^0.; lAïaaot jLsioo .

i«°i>>,v.» laToc tr Liturgie composée des liturgies des doc-

leurs, par Jean BAR-WAiiABOiiN». (Voyez ci-dessus, n° 72

,

7°, et Renaudot, /. c, p. /109 et suiv.)

1 2° (Fol. 1 59 V°.) ,m.vi?vo kixall» uEsojaaaïws .i» Jbiac. .

.

xBov^j oiua^l «Liturgie de Mar-CLÉjiENT , nommé Clé-

ment, disciple de Pierre». Traduite par Renaudot, /. c. ,

t. II, p. 186 et suiv.

. l3° (Fol. 176 V°.) J.^-^oaoi.^.-oo Ho;» -i» ^! ILatoo

-^.k!^lJ Lûît^ollfi Jtwso) «Liturgie du saint Mar-MARouitiAS,

métropolitain, c'est-à-dire catholicos de Tagrit». (Voyez

«Missale chaldaicum», p. la^^c et suiv., et Renaudot, /.

c, p. 261 et suiv. — CoTîiparez Assemani, «Biblioth.

apost. Vatic, codicum manuscr. catalogus», t. II, p. 228.)

ih" (Fol. i83 v°.) Ji»»jaa ,Ju.a..wol«-yOj)»oau). ..«Ana-

phore du saint Mar-JEAN, de Bassore». (Voyez Renaudot,

/. c, p. 621 et suiv.)

l5° (Fol. 198 V°.) JjWi^iô çju-cu. -;a3 U.u>< |(<»a*j)

[lisez : iJt^xjoio^ l»*^»] )L»oaj)o Iso^j -• Anaphore du saint

Mar-Jean, patriarche et scribe Pusillusv. (Voyez Renau-
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(lot, /. c, p. h-]li etsuiv. — Comparez Assemani, (cBi-

hiioth. orienlalis'), t. H, p. 286.)

1 6° (Fol. 2 1 2 V°.) uoo_^j»aj_»a-? -wo U-fis? )>oauJ .aoL

.g>o "^o °>» 01, . vi'v l .fiai.Ui l^o.,-» isaia«n.°>) RÂliapIlorc (lu

saint .Mar-DE\Ys [l Ahéopagite] , (iv(3f|ue d'Athènes et dis-

ciple de [rap()trej Paulr). (Voyez Uenaudot, /. c, p. 202
et suiv.)

I y° (roi. 223.) >B>o»o x> tng..; ..;,jo J * -i "; )ifi oi
) .^oL

oîw^i IL»o)L^ l. m i.sa n nri . °i| trAnapliore du saint Mar-

DioscoRE, (;vè(]iie de Gazartlia de Qaidou (Djezirat Ibn

'()mar)n. (Voyez Renaudot, /. c, p. ^92 et suiv.)

18° (Fol. 287.) won . '^v rr>)L-3 Zô |loi^); )Laio_o...

.ii>cu>a<j-w>5j rr Liturgie des saints Pères Dasile et Gré-

(;oiiiEi. Celte liturgie a été traduite en latin par Andreas

Masius (rCommentarius de Paradiso, scriptus. .. a Mose

Bar-Cepha,Syro. AcceduntD. Oasilii Liturgian, etc., An-

Iverpiœ, 1 569.— Voyez aussi Renaudot, /. c.
, p. f)Zi8 et

suiv., et p. f)G2 etsuiv.— Comparez Assemani, trUiblioth.

apostol. Vatic, codieum manuscript, catalogusn, t. II,

|). aSa.) Dans les niss. du Vatican et dans d'autres, celte

liturgie est attribuée à S. Basile seul.

1 ()" (roi. 21)0.) t^^kOo\ I.vita:3 caoXiV. •, >^ ~W |i>.eii.
) ^^i

|^,anat tfAnaphore du saint Mar-JACQUEs Baradée, de

Phisiltaii. (Voyez ci-dessus, n° 7/1, 5°, et Renaudot, /. c,

]). 333 et suiv.)

ÎO" (Fol. 2r)8.)'^-Ua....» -i-jo loi )»o_9aj) ,xo^a ^ol

tw>j>o .al^^î^iù^ I m -»
^00; JLsa.>^|> ia^t^lâ trAnaphorc du

saint !\Iar-.Michel, patriarche d'Antioche, disposée par

ordre alphabéti(iue-". (Voyez Renaudot, /. c , p. /i38 et

suiv.
) Cette liturgie se termine par ces mots : lio-aJUj) fiâcî».*.

I

llatt«<a-jo ^:Sfc. isi*3'^la.>» ..«o ^ (mol elTacé) •fiv

21" (roi. 270.) «^«œ» jt'i'S.v taox^^ ^ix> >o« |)a.9U->l v^oL

" Anajihore du saint Mar-JACQUES, le docteur, de Saroug'-.

(Voyez ci-dessus, n° 71 , 5°, et Renaudot, /. c, p. 356
et suiv.)

22° (Fol. 27C.) w»a..û."»— .v»o )a--.âj -WiD [ l*-i3| l^^Lo^

"Bénédictions dans le mètre de Mar-Kphrem et de Mar-

.lacfjues'n.

a. Bénédiction dans le mètre de S. Éphreni : lo.:^

;-^<-*-^i-»? )!->o|) 1—^Jo ..^s»!^ ^.-ï». (Voyez t-Biblio-

tliecœ apostol. Vatic, codieum manuscr. catal.n,

t. II, p. 220, n" 17.)

b. Bénédiction dans le mètre de S. Jacques : ^w-»

^
•^ ^ ^-.-l 0*»^»^ »*^ .|U*.ia^ ^^>^>. v^ ^a:v

iLoa-sJLs. (Voyez rrBibliotheca.' apostol. Vatic, co-

dieum manuscr. calalogus->, t. Il, p. 2 16, n° 26.)

La fin man(]ue.

Les folios 267 à 278 sont intervertis; ils doivent se

Man. oniE.vTAii. — I.

placer dans l'ordre suivant : 270, 278 (le verso avant le

recto), 267 à 276, 276 et 277. A la fin il manque plu-

sieurs feuillets.

Eu tète du volume se trouve une note, en partie effa-

cée, dans laquelle le prêtre Jean, fils (?) de Jacques, fils

de Jésus, fils de Sa'id, fils de Qandil, déclare avoir ofli-

cié (?), en se servant de. ce ms. , dans l'église, de Mar-

Théodore, vainqueur du dragon.

Au fol. i83 v" on lit une note en carschouni, d'après

laquelle ce ms. fut donné à l'église de Mar-Domitius

(^.1 -wd), dans le hourg (ai_^.jj>)LûS>.) de "Aïn-IIalyo,

par le prêtre jacobite Jean, surnommé Ihn-Ibrahîm

ben Ward, de Damas, en l'an des Grecs 1907 (1 690 de

J. C).

Papier. Pet. 281 feiiillels. xn" siècle. — (Ancien fonds 08, ColLert

3ç)3l.)

77.

trAnapliore de S. Ig.nace iXolrono, [)atriarche d'Antio-

che «. (Voyez ci-dessus, n° 76°, 9°, et Renaudol, ^Li-

turgiarum oriental, colleclioii, t. H, p. 2i5 et suiv.)

2° (Fol. 2 3 V°.) Lsofiai.a) ^.i .oàS&..iaiS ^> t'.3sU.>) ^ol

J.jjxoLal^j f Anaphore de S. Cyrille, jialriarche d'Alexan-

drie-'. (Voyez ci-dessus, n° 70, 3°, et Renaudot, /. c.
,

p. 275 et suiv.)

3° (Fol. i2.) b «l'y v> >an fi y— -•_» La-j-O! JSosJujI .^oL

(j^vœ; ^.^ JsaûxD.s|o r Auaphore du saint Mar-JAK^UES,

le docteur et évêque de Baina, de Saroug^i. (Voyez ci des-

sus, n° 71 , 5°, et Renaudot, /. c, p. 35C et suiv.)

A''(Fol. 61.) L3.N-S* JLUXcâ» ..>. ^N. - ..po L*«.fi; li.au) <.3oL

.«iolf ojâœiâlo trAnapliore du saint Mar-JACQCES, inter-

prèle de l'Fcriture et évêque d'Edessc. (Voyez ci-des-

sus, 11° 71 , ù°, et Renaudot, /. c, p. 871 et suiv.)

5° (Fol. 77 y".) jbo I . m laS&.a ^âi liasLui) ool :r Alia-

pliore de saint PiiiL0\i;\E [évêque de Baghdi'ulJ-i. Celte li-

turgie a été traduite eu latin par Renaudot, /. c, p. 899 et

suiv. (Voyez, sur l'auteur, Assemani, trBihliolheca orien-

lalis'i, I. II, p. 128 etsuiv.) A la fin de la liturgie se trouve

celte note : ?^.^-»? j:i.as^\ uDai.acj3j!à&^ L«>r^> aâu>| tdc^^.^.

G° (Fol. 98 v".) Schouroyo (o. »lo l-si ow o»_Ss)

proœniion (L..^oi»_r> i --a s ^.> J^s^»-!!!} )»)-s oo^^ .aj»^L)

etsedra (Ijo^? J-o-^ yv. ^.^i^o yj.^f^sn>), évangiles, proœ-

mion (.*.ji5tûo 1^\-».^ U-fo ^j us co;^.) et sedra (1^. « in

...j.ojii. o» .^.> |û^), et enfin une prière pour la Frac-

tion, par Dejsys Bau-Salidi.

7° (Fol. 103.) .a iT>a. ow) .œa-^^b^ -VJo U..J1) lioslu)

J.<j;v» ^a.oio ws rAnapliore du saint Mar-lcNACE (Josepi(
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Bab-W\iiib de Mardin)D. (Voyez ci-dessus, ii° yi, 11°,

el Renaudot, /. c.
, p. 628 ctsuiv.)

8° (Fol. 199 V°.) 00.» ILs-—w^U> ^a-.o. -iio U--0» IJaaljj)

,^ikao w» .o>o&.| rr Anapliore du saint Mar-JEAM, palriarclic

(BAn-MA'ADANi)fl. (Voyez ci-dessus, n°-^h, i9°,etHenau-

dot, I. c, \). bii cl suiv.)

9° (Foi. i53.) J-sl_3 fc» U.<uo; Jiaslu) »sol ctAiiapliore

de Moïse Bar-Cephas. (Voyez ci-dessus, 11° 79, f)", et

Benaudot, Le, p. 891 et suiv.)

1 0° (Fol. ) G 5 v°.) ^.-^-.-1} oo_o.s— -i_» L>.«o) lioâUjI

•Anaphore du saini Mar-JACQLEs, de Nisibc [Jacques Ba-

nADÉEJn. (Voyez ci-dessus, n° yi, 5°, et Renaudot, /. c,

p. 333 et suiv.)

1 1° (Foi. 180 v".) )a-;S) -woj Le.aj> Jiola- rrBéii(?diction

dniis ie mètre de Mar-Ephremn. Commencement : yu-^

Au l)as du foi. 109 on lit le nom du copiste, Jean,

Ills de Ilasan, ^.>... lis-va ^, qui a écrit ce ms. pour son

usage et pour celui de ses deux fils, Aaron el Marc. Sur

le verso du même folio, ce même Jean, surnommé Ibn

as-Soufi, déclare donner le volume au couvent appelé Al-

Karam, consacré à S. .Simeon et à la Mère de Dieu. Au

bas de cet acte de donation figurent les noms des témoins :

ie curé Jean et le curé Isaac de l.Iasroun, et ie curé Jean

de 1-K.Loho.

l'apier. Pel. 182 feuillets, xvi' siùck'. — (.Supplément Ci, Sainl-

(iermain .09, Coislin.)

78.

1" Première partie de la messe. Le titre, les rubriques

el (pielques prières sont en carschouni : %.1_dI oiaLi. ..

.
. CH-c.û- csU U^ 1»».. Les proœmia et sedra intercalés

sonl les suivants :

a. Proœmion à la Mère de Dieu : yk.»; Ai» c»;^

Sedra : JLk.;9A; ^oi; )Lï..k>li U^lo ixo^àloâ fS

b. Sedra dans le mètre de S. Éphrem : |La.Mi.^ il

c. Autre sedra dans le mèlre de S. Épbrem : A^-ilJ

^^1 ^ Loi LitJ»; '^iAAo J.v»

d. Autre sedra dans le mètre de S. Jacques de Sa-

roug : fmo} Lw3 ^ yiu;< ),...«v<

e. Autre sedra dans ie mètre de S. Jacques et dans

l'ordre alpbal)élique : oC». ,_-a_a_«_>D? )jli.^JL*v-)

l'ivangiies :

a. Pour l'office des morts : S. Jean , chap, v, vers, t 9
à 99.

b. Pour les funérailles des prêtres: S. Matlliieu,

ch. XXIV, vers. /15 à 5i .

c. Pour l'olfice de tous les jours : S. Matlliieu,

cliap. XXVI, vers. 26 à 3o (version d'Héraclée).

2° (Foi. 29 V°.) yûooii lââ .00.^00 an 1 t.a.^« |taS)jLi| ^oL

!r Anaphore de S. Xyste, pape de BomoT). (Voyez ci-des-

sus, 11° '79, 4°, et Renaudot, irLiturgiarum orientai, coi-

led, n, t. i[, p. i34 et suiv.) Les prières intermédiaires

s:)nt données en entier.

3° (["'oi. ig.) ,_l_-a- lac»-!) .«. -.S.O U--D. IÏoSUj) osol

Jl^xe2v^o| tr Anaphore du saint Théophore Jean, l'évangé-

lislen. (Voyez ci-dessus, n° 79, 3°, et Benaudol, /. c,

p. i63 et suiv.)

Il" (Fol. 63 V°.) .TDofc-^-a 00.J 1Ls)Ld yoVsûA.; lioslul ^d
U^At Lc.i «Anaphore de Siméon Cépiia, c'est-à-dire

PiEiiRE, prince des ap(jlres'5. (Voyez ci-dessus, n° 7/4 , 9°,

et Benaudot, /. c, p. i/i5 et suiv.)

5° (Fol. 73.) )J^r-c ) .1 .y « wsi^iL; lioâlwl ^ol r Ana-

phore des douze apôtres». (Voyez Benaudol, /. c, p. 1 70
et suiv.) Même texte que n° 78 , h°, ci-dessus.

G° (l'^oi. 89.) Jtw.U-.»».) yuo! a..) >aofi\ ,\int licdiul ^oL

«Anaphore de Mar-JACQUE., appelé frère de Notre-Sei-

gneurn. (Voyez ci-dessus, n° 70, 2°, et Jos. Al. Asse-

mani, t Codex iilurgicus Ecclesiœ universœr, lib. IV,

pars il, p. i3i à i56.)

7° (Fol. 102.) o^.i».a-a-v^ao llovio -i» U.^; lioaM ^ol

A-wssJ; ff Anaphore du saint Mar-MAROUTiiAS, métropoli-

tain de Tagrit». (Voyez ci-dessus, n° 76, 13°, el Benau-

dot, /. c.
, p. 961 el suiv.)

b° (roi. 19 1.) «..^J^i VA on; ~—"' " ; ..vao «o; liaâitJ) t^el.

«Anaphore du saint Mar-DENYS Bar-Salibih. (Voyez

ci-dessus, n° 79, 6°, et Benaudot, /. c, p. iig et suiv.)

9° (Fol. 128 \°.) .«o—ujo-l -wâo L«-t^j I'o-sUjI >^ol

«œosa^œaœowa «Anapliore du saint Mar-JsAN Chrïso-

STOME». (Voyez «Missale ciialdaicum», p. ^ el suiv.)

C'est la même liturgie qui, dans le n° 76, 11°, ci-dessus,

est atlribuée à Jean de iJarran.

10° (l^'oi. i36 v".) 1.^5 .bsof Jioslu) ool «Anaphore de

Matthieu le pasteur». (Voyez ci-dessus, n° 79, 8", el

Benaudol, /. c, p. 867 et suiv.)

11° (Fol. 1^6.) ^.«aA V3 001? JLsV'W^ ^>s.« liaâlul ^ol

« Anapiiore de Jean le patriarche, nommé Bar-Sousan».

Même texte que celui qui a été publié dans le «Missale

chaidaicunii', p. jis et suiv.

12° (Fol. i54 v°.) x»(»_lJu-^.-o>c) lâ» lioslul ^ol «Ana-

phore de S. Eustathe». (Voyez ci dessus, n° 70, i°, et

Benaudot, /. c, p. 935 et suiv.)
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i3°(Fol. i65 v°.) U I m VI osa Ab-ia> l'" ^f ' ) ^soL

1^.xb2><^o|o t Anaphore de Marc, disciple et évaiigélisie».

(Voyez ci-dessus, n° -jU, 10°, ctRenaudot, /. c.
, p. 176

et suiv.)

1/1° (Fol. i8i v°.) u»<ii.3oiSj liaslw) ool trAnaphore de

Proclisi. (Voyez ci-dessus, n" 76, 9°.)
.

i5° (Foi. if)3.) laU) v» U-c»! JiosM o>ol •tAnai)liore

de Moïse Bar-Ckpii.V). (Voyez ci-dessus, n° 72, 5°, et

llenaiidot, /. c, p. 891 et suiv.)

16° (Fol. 907.) .Ptt I . <n •^.'^.a.» liosjLj) ^ol. ff Anapliore

de PiiiLOxÈNEn. C'est la seconde des deux liturgies de Plii-

loxène, traduites par Renaudol. (Voyez /. c.
, p. 3io et

suiv.) Les trois premières prières sont interverties dans

noire texte, qui commence ainsi : Hoïa-=>? l-soc- oc» lo.:^

1 7° (Fol. 22.5 V°.) v^sooi» 1-Sl-S >cc>a.::va< «C? liaaiuj ool

f Anapliore de S. Jules, pape de Rome^). (Voyez Renau-

dot, /. f.
, p. 937 et suiv.) Les trois premières prières sont

interverties dans cette copie, qui commence ainsi : A-Ju-»)

. L»te >l^s.»^^rts. *^M^ ^^M.â9

A la fin se trouvent quelques Bénédictions en car-

scliouni. Les derniers feuillets sont rongés par l'humidité.

Ecriture maronile.

Papier. Pel. a'iS feuillets. xvi° siècle. — (Siiiiplcment 5o.)

79.

1° Première partie de la messe. Les rubriques sont en

carscliouni. Proœmia, sedra et évangiles comme dans le

n° précédenl.

9° (Fol. 33 V°.) i !^a o m . «>) woi^ojaa us; JiaâUjI ool

u.*»»} (tAnaplioie de S. Xyste, évèque de Rome^). (Voyez

ci-dessus, n° 72, h", et Renaudot, rtLiturg. oriental, col-

lect. «, t. II, p. i34 et suiv.)

3° (Fol. 53 v°.) l-^ m •'^-js^ol ç^u-o- U--0} lia-axi) >»ol

rAnapliore de S. Jean l'évangélister). (Voyez ci-dessus,

n" 79, 3°, et Renaudol, /. c, p. i63 et suiv.)

li° (Fol. 67 V°.) |^S.i>.? Ue^i iâLa .oov^.. WoJS ,x>»^^

-Liturgie de Pierre-Cépha, prince des apôlresn. (Voyez

ci-dessus, n" 7/1, 9°, et Renaudot, /. c, p. i45 et suiv.)

f)" (Fol. 7 G V°.) } »- " "" Pli .toi . ma lo^; »D» )»o °> i j|

.-~ ->v . V» 00.} [lisez : j-»)}] isol» n AnaphoredesaintDE.Nïs,

évèque d'Amîd, nommé Bau-Salibih. (Voyez ci-dessus,

n" 72, C°, et Renaudot, /. c, p. /1A9 et suiv.)

6° (Fol. 82 v°.) )LJL_D JL^V wm^ïLi iiaSLu] ff Anapliore

des douze apôtresn. (Voyez ci-dessus, n° 78, i°, et Re-

naudot, l. c, p. 170 et suiv.)

A la fin : yLa. n"^ -.::s>. «»=*^, en carscliouni , et deux

prières d'action de grâces après le repas, également en

carscliouni.

Une note arabe, au bas du fol. 53, donne la date du

ms. : 1866 des Grecs (i555 do J. C).

Ecriture maronite.

Papier. Pet. 97 feuillets. (Supplément 54.)

80.

1° Première partie de la messe. Les rubriques et une

partie des prières sont en carschouni.

Proœmia et sedra :

a. Proœmion : wvi» L»> ooî».

Sedra : U^^o itcSLo-oâ ^
b. [Sedra] à la Mère de Dieu : K\ * •> °io \JLi:i^j

)^ « ., n'y

c. Sedra dans le mètre de S. Ephrem : lla.^;:*.^ oôi

)£s.iaaob&oo |^«.\|

d. Autre sedra dans le mètre de S. Ephrem pour

l'office des morts : Jbw l-aj'^s-a^o J-i» Kit)

e. Sedra dans le mètre de S. Jacques pour les fêles

dominicales : Juo-,.:» ]ij^ cS»» ,..->tao» )Vj^L4>.|

f. Sedra dans le mèlre de S. Ephrem pour la fêle

des douze apôtres et des soixante-douze disciples :

g. Aulre sedra dans le mètre de S. Epliiem pour le

jeûne : llf^; t«.S.. l^V il'O^^-^ <^^.x l.iao d

A la suite des Evangiles se trouvent deux prières en

carschouni, intitulées : »ax»Ss «..-.u»^ o»-:^*-^» tt une pièce

intitulée ainsi : ô^^^^v.'^ «w^^ yv» ^e*~.y ^-v»!; ,>>.«''!i.^

J_jS. IbJ» iiv=. tfSur ceux qui disent que Notre-Seigneur

n'a donné son corps aux disciples que lorsqu'ils eurent

mangé l'agneau pascal n. Suit une note en carschouni,

qui réfute cette opinion : w» yL» Li:»^ ^? yll v««v -«"ïi-o

...w^KoVi^ ;
puis un nouveau litre : >ao jis . -v-^jj» IvjoL».

C'est évidemment un extrait d'une homélie de Mar-JAC-

QtES, de Saroug. En voici le commencement: 1-) -.»o>l

-oitt^I >a^? ...cU--». Enfin une note en carschouni
,
qui ré-

sume les dales de la vie de Jésus-Christ et de la vie de

S. Pierre.

9° (Fol. 68.) wsooi» las aoa^OJOJ! ]ia2uj) >i>oL ff Ana-

phore de Xyste, pape de Rome'). (Voyez ci-dessus, n" 72

,

li", et Renaudot, /. c, p. i3/i el suiv.)

3° (Fol. 61 v°.) l^.-s... i-m^ïl? ]io2uj] ool ftAnaphore

des douze apôtres t). (Voyez ci-dessus, n° 71 , 8°.) Même

texte que celui qui a été publié dans le ftMissale clial-

daicumn, p. —j et suiv.

6° (Fol. 68.) f~T -" '"-; lôj lioajjl ^ol ff Anaphora de

saint Denys [Bar-Salibi]i). (Voyez ci-dessus, n° 79, G°,

et Renaudot, l. c, p. Wg et suiv.)

5° (Fol. 74 v°.) JL-u^K*? U.» ^ci.^? lioax.) ^oL TAna-

7-
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j)liore de Pierfie, prince des apôtresn. (Voyez ci-dessus,

71° 7/1, (f, et Rcnaudot, /. r.
, p. 17O et siiiv.)

6° (Fol. 82 V°.) çO—o-. )i.^Ji .«.Q-.'So i.»-.a.> lioau) ^ol

i^ ai .'v;^o| ff Anaphore du saint Théophore Jean révangé-

lisle". (Voyez ci-dessus, n° 79, 3°, et Renaudot, /. r. ,

p. i63 et suiv.)

7° (Fol. 9/1 v°.) Ilymno dans le mètre de S. Jacques,

(lommencemenl : J.st^o L.^.^ J.»a<<3 Ko^s ol

D'après une note écrite en carschouni, au fol. g/j, ce

nis. a été exécuté en l'an de Jésus-Christ 1 557.

Eu tète du ms. se trouve une prière, et à la fin plu-

sieurs formules magiques en carschouni. Au-dessus de

l'Ordre de la messe, on lit ces mots latins : o-.v ,. s ii^

Écriture maronite.

Papier. Pet. 97 feiiillels. — (Snppiénient 55, Sainl-Gorniain 263
,

Coislin.)

81.

1° jL^.m •Ni.^ol ,j~o. »-»io ItL^fOj liaâljjj ooL trAnapliorc

du saint Mar-JEA\ révangélistei:. (Voyez ci-dessus, n" 79

,

.^°, et Renaudot, f-Liturg. orient, coll.", I. II, p. i03 e(

suiv.)

9° (roi. lo.j lia-:x^o xb-i m.i ig.) _uo ).m..,.; lioSiul ^ol

,;,>a.^o T Anaphore de Mar-JEAN, évèque de Harran, de

l.laboura et de Nisibew. (Voyez ci-dessus, n° 7,5, 1 1", et

Renaudot, /. c.
, p. 926 et suiv.)

3° (Fol. 19.) ya.iS) -vso; U-t» J»lo-, rf Réuédiction dans

le mètre de Mar-Ephreni^ : v_^j ^-o;-» .^J:^». y.-^ \ot.%.

^i£>.. Les vers se suivent dans l'ordri" alpliabéli<|ue.

Il" (roi. 91 V°.) »_3 jssri .m 1^0..; wWJo Lc<^« lioslul ^3ol

f.oo)> tâai:LBo.A| t-^&f^j tr Anaphore du saint Mar-DENYS Raii-

Salibi, évèque d'Amîdfl. (Voyez ci-dessus, n° 79, 0", el

Renaudot, /. e.
, p. !ili^ et suiv.)

5° (Fol. 97 v°.) -JD»; Isls joo::vo-) lô? liasJul ^oL ff Ana-

phore de S. Jules, pape de Ronie^. (Voyez ci-dessus-,

n" 78, 17°, et Renaudot, /. c.
, p. 997 et suiv.)

()° (roi. 38.) <^ -» vi; .ma-i . trua^.^ ..i-aot |iasijj| .^oL

ff Anaphore de Mar-PiiiL0XK\r:, de Maboug'i. (Voyez ci-

dessus, n° 79, 9", et Renaudot, /. c, p. 3oi et suiv.)

7" (Fol. ll-j V°.) *.-i uj>c|Io_^xb| -vj» ZJ) |»a_SJ_u| >»oL

Ujo-^jI; Jbjja^s) rAnaphore du saint lVlar-Ei,STATiiE,

patriarche d'Anliochei). (Voyez ci-dessus, n° 70, /i", el

lienaudot, /. c.
, p. 935 el suiv.)

8° (Fol. 55.) .Ai.ja.1 -vio Lc._o.> lioâJLuI ^ol ff Anaphore

du saint Mar-JEAN [Curvsostomk |i7. (Voyez ci-dessus,

11" 70, 5°, et Renaudot, /. c, ]>. 9'i9 el suiv.)

9° (Fol. 73.) U'^i -bio U-us. liosM ool ff Anaphore de

S. Matthieu le pasteum. (Voyez ci-dessus, n° 79, 8", et

Renaudot, /. c.
, p. 3/47 et suiv.)

1 0° (Fol. 80.) -e>a>.| .Jo.f%. -V» It'r^l lUoXI lisslul ooL

jLlia^; ^-i| ta->. )ux>i|« l<a^ wju2> U^.io} luiSio ff Pelile ana-

phore du .saint iMar-jACQUES, frère du Seigneur, rédigée

par .\lar-GuÉGOiRE, le roi des savants, surnommé Rar-

I1ebr*.us, maphrien de l'Orient, dans les montagnes d;^

l'Arménie, en l'an 1599 des Grecs (1981 de J. C.)!».

(Voyez ci-dessus, n° 76 , 3", et Renaudot, /. c, p. 1 9G et

suiv.)

I
1" (Fol. 89.) LoJ^oLJ^ Ilot» -vjo J-»-f^? liasM ^oL

J-j.jo) ff Anaphore du saint Mar-MAnouTius, calliolicos de

rOrient'i. (Voyez ci-dessus, n" 7C, 1 3", et Renaudot,/. c,

p. 9()i et suiv.)

1 9" (Fol. 1 oi v".) Ji»iviia^ [^.•<j>. WJtt.s.ilj liojal-u) ooL

.0a:&.o.â L^i« e<_o<î^L l.-, J.£>(£^ o,cn->^; ff Ana|)hore des

bienheureux douze apèlres, rédigée par lévangélisleLuc,

disciple du grand Paul". (Voyez ci-dessus, n" 73, 4°, el

Renaudot, /. c.
, p. 170 et suiv.)

13° (Fol. IM V°.) tag-O.S- -vao? ),«.i-» laolo- ff Réué-

diction dans le mètre d<' Mar-Jaccpies^. Conmience-

ment : Uo^-xaa ^•x w^j ^-rv y,^. Cette pièce est sui-

vie de la ])rière •U>-»*-=>? o» . ^.1 |e»S^ 1.»^», que l'on

récile le jeudi saint à la place de la prière de la Paix, el

de la prière |lo.slo.«-.? o» .^; lo^ J-...»», pour le sa-

medi de l'Annonciation.

1 /|° (Fol. I 1 5 v".) yi»< .oia.>| iJOif.S. .1» U3< liaSluI >aoI

ff Anaphore du .saint .Mar-JACQUES , frère du Seigneurr.

(Voyez ci-dessus, n° 70, 9°, et ffiMissale chaldaicunm,

p. utao et suiv.)

i5° (Fol. i33 v°.)

a. |ii|> I «VI .-» uoitte? laooi U -fyvyy \Lo ff Hymne sur

l'airdeJUoot lojiijo, que l'on récite le jeudi sainli^.

Commencement : -K^ ..V-rvo vi». il» ii. tj» Js^ i|>

b. Proœmion : tâo> Ua>o]i |^a..»| I^woj^^L

Sedra : 1 « "." fiS. jLa.;°àj3 ^o».o . oui-> t.^ oa> lot^

Par ordre alphabétique.

c. Proœmion : ,
- '^ 0000x0.3 ooi« ^o |.,m.. jLo« ooC:>.

i—So;

Sedra : iLo-;.^ Iv^o ^o»*^ ot^ f»r°
d. Proœmion : J..aa» Jl? l^-iolo Uv* Jl» â^i

Sedra : ivow 001 .|ot..»L oo> .jLai o« Jotl^

Les quatre derniers feuillets, ajoutés après coup el dont

deux sont mutilés, contiennent une Rénédiclion en car-

schouni, et l'Evangile pour l'ollice des morts , en syriaque.

H manque un cahier de dix feuillets au commencement

du volume.

Papier. Pel. i 'i5 reiiillels. xvi' siècle. — (Ancien fonds 6."), Colbert

.378.3.)
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82.

i" Jj>i(Lo; ) <Ti-i^ ... rt Ordre de ia messe n.

Les proœiiiia et sedra intercalés sont les suivants :

a. Proœmion : itv>..-.v> M ,^2». Lsi-^lo «â^
Sedra : 1 v<.fn-.o 1,^^ o<* \ot%-

h. Proœmion : Is^î^j )»Jb ooS». ââHI

Sedra : t-yiN.^; Ucv^ i^ ^<a^o ^<;.^0

c. Proœmion : «loao ,.^! ooi^ o-t»î

Sedra : J-^tcj ina^aoo |j^,> jiin.iivi

'i" (Fol. 15 v".) lîvan;jiles, cpitres, proœmia et sedra :

a, 1 . Evangile de S. Marc (chap, m, vers. 3i à 35).

•2. Proœmion : il.; |vi..s, oc»s. o.:k.>.ï

Sedra : £^_>l »«->«>oo l^\ f^g'

1). Leçon pour chaque jour :

1. Première épitre de S. Paul au» (lorinlhiens

(chap. XV, vers. 5o à 67).

9. Evangile de S. Luc (chap. \i, vers. 9;) à Sa).

3. Proœmion : 1 no > ».o ) -«j .,» li.,mMy. ocs^ "^-i

Sedra : \2^i Lf^sv^o );.aj^Uv>o

c. Leçon pour le jeudi saint, le samedi de l'Annon-

cialion et pour les fêles dominicales :

1 . Première épîlrc de S. Paul aux Corinlhicns

(chap. XI, vers. 23 à 3-2).

9. ?]vangile de S. Matthieu (chap, xxvi, vers. 9()

à 3o), version de Thomas d'iléraclée.

3. Proœmion : IoJS^j "'s».^^ Jl? ...I\joU )^-.o_^-*.L

Sedra 1--^ lo.:às [par

ordre alphabétique).

d. Leçon pour le dimanche :

1. Première épître aux Corinthiens (chap, w,

vers. 9 à 98).

9. Évangile de S. Jean (chap, xx, vers. 1 à 10).

3. Proœmion : ^ ;a;^>o «a^l); Uai ooKw 1

Sedra : U^a,^oo l^j) «^.^ lo*;^* om>>m. .1^ ^>^b
e. Leçon pour chaque jour :

1. Evangile de S. Jean (chap, xii, vers, g/i à 97).

9. Proœmion : . 1a. to^ ^ |U>o lcu> 00&. o.a^î

Sedra : Jt>-.aj .^j) "^>.a.caoj o«'<ïo -—I loC^ L-jo

r. Autre leçon :

1 . Evangile ch; S. Jean (chap, vi , vers. 3o à 3(1 ).

9. Proœmion : L^^:^»» ums; [jIs Juqo^ ^> coï>.

Sedra : iil; i/.^ .^oo_o >o';x3 luoo ^.o»l^ ot^ .^.>>q^

3" (Fol. 33.) |(|ïj 1L.»V»^ )oo->-s )iJoJ6*o» Ifwn A.»; Ha^^-i

liosil; lâf£k^; )lcCi.j too»3 iLwaœ? )i^j»Aao «Prière rfe /« Cène,

que l'on récite le jeudi saint et le samedi de l'Annoncia-

tion, à la place de la prière de la Paix de Tanaphore-.

Commencement : |^-»))» )i>.itt»-^; o» ^! |o.^ ^f —
4° (Fol. 3/i.))Uai.(|joâl,)^jL..j;)i^i, ^liaajL,), jb»so...

«was 3.^ j.f jâ^AÏols taon<n .q ) |o»j o» -^«o! -wa-I -.^ f-v «vso»

wo»» otraSiû L^ooi U»'»^^ Lv^'^ W» o.fbioj JDa-»o<:ç.V5^-iso yoj)»

. . .^1 ^XLS Uuoil.i l>a^ trilecueil d'anapliores des saints

Pères. Premièrement la petite anaphore de Mar Jacquks,

frère du Seigneur, qui fut évèque à Jérusalem, d'après la

rédaction de Mar-GRKOoiRK, surnommé BAu-IlKBiiELs,

maphrien de l'Orient. Il l'a composée dans les montagnes

de l'Arménie, en l'an 1 593 15. (Voy. ci-dessus, n° 7/1 , 3°.)

5° (Fol. tiç).) -» N=Of^ lv^|^!« lU •>«>? )^a^? lUïvj ^oL

jLs<£w«.! fr Prière pour le samedi de l'Annonciation, que l'on

récite à la place de la prière de la Paixn. CommcncemenI :

G" (Fol. 5o V°.) oixaSL^t Jbt^so^ i_Si*. uiovïlj |iaâL| >3oL

li i -> (nv> LoaSK tt Anaphore des bienheureux douze apôtres,

rédigée par Luc l'évangéliste». (Voyez ci-dessus, n" 71

,

8°, et Renaudot, /. c., p. 170 et suiv.)

7° (Fol. G 3.) U^ flnN. .^c)o Li2vjk. ^^o. .wx>> |)a.sJL| ocL

«Anaphore de Mar-JEAN, apètre et évangélisten. (Voyez

ci-dessus, n° 79, 3°, et Renaudot, /. c, p. )G3 et suiv.)

8° (roi. 80.) ooij I . >o|> .ma . irg-i-io..? .woi liaSloj) ool

[sic) «»^a^j i-> >ao^s. tt Anaphore de Mar-DEWS, d'Amîd

(Jacquks BAR-SALiBi)fl. (Voyez ci-dessus, n° 79, G", et

Renaudot, /. c.
, p. /i/ic) et suiv,)

(j" (Fol. 90.) Consécration des différents ustensiles de

l'autel. Titre en carschouni :

10° (Fol. 91.) ja-^a) -woj )xL.aj> J^aoto» ^ol rBénédiclion

dans le mètre- de Mar-Kphrem^. Commencement : l>.'Sfc^

1 1° (Fol. 99 bis v°.) Autre Bénédiction dans le mètre de

Mar-Éphrem. Commencement : ^»ai>. -.^ v<»^ ç>^^ f'^

12° (Fol. 98.) ^aji\. -wo? ^•.1J^ UoLo^ ooL tt Bénédic-

tion dans le mètre de Mar-Jacques". Commencement : "^.l

1 3° ( Fol . 101.)
I

lis. vooooîS
I

ya..ioov9o [ Us. )l.<îij
J

llii*-! •

wwjbIéùo fj Hy— j j-an-v !.:£». ^ ^.aik.bûoj lïfoo tt Prières
,

proœmia et sedra qu'un prêtre nouvellement ordonné doit

apprcndn! par cœ.um :

a. Pour la Mère de Dieu,

1. Schourovo L.au >. la»)
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3. Proœinion : i^ ooà> )»- "^-t

b. Pour les prophôtes, k's apoiros e( les martvrs.

Proœmlon : .o*i&....m |i.«°i"i'^; u> Jb>| ,.,^

Scdra : nnr^^nY^t K^l r^ iloioîLo U^iLi^o }.-^-<~ ^
c. Pour un saint.

Proœmion : |.vi«-» ^^ ^i^o ^^oj ^io|> ooëk

Scdra : fO ^oi> ILm^qIo 1.^,^0 }
-""^ ~ /> ^ ^

d. Pour les saints en commun.

Proœmion : -ao^.Jio o,^| yiJ3o; ^^iol; oo^b^ ~-> - I

bedra : • li.n.vio jt.->,i.o )vi...> L«oia^ ^.> ^
e. Proœmion pour la pénitence : L»} ce»:*, ^m i

Sedra : .^ çu9.»3taoo Jo»:^ J.;.» .^i^ ^t>^~.

f. Proœmion pour les moris : j-.--»? oois. );frwo..a_^l

g. Aulre proœmion pour les morts : ys>} c6t>. iZTl

Sedra : I^^^aa; iuo^asoo ]^^; [ivn-i.^

11. Proœmion pour la croix : otJi-;»^ »a.vi ooi^ ô^l

Sedra : Imj] JL>j U'i^<^ .o<.^.jl. fâ< ^; Jc»:^ U'.j^

i. Ro^j? l»lo— rr Conclusion des prières" : u! ^ ôâ

yL<£Lj «OO.fc ll*^È> y>»—ï^o wU-i.^ . . ..2»,

j. Prières pour les heures canoniques.

k. Lokïj )•-» tfSedra (pour l'oflice funéraire) des

prêtres T).

Proœmion : J...,«vi J[<i;a ^» oc*». 1

Sedra : JLi:s>aO; jiSiipv^ oa ^j |o»^ J

1. Prières pour les heures canoniques.

1 '4° (Fol. li II \°.) Hoja-l. ^oa-V. -w>o; )loiL=. "^4,;iX ^ol
t Quelques rogations pénitentiolles de Mar-JACQCEsi;.

a. liJijM 1). -wo Al) Ka
1). Jb^f»! ho l..^ ya^j

C. Ic»:^ w=> .a:^» )l(ii.j 1 1
-a. lao

d. jLcx.)^ JU^j i^i.->)-i-^ Iwol

1 5° (Fol. 1 1 8 v°.) w^« Uic Uï-o IjKo toijj iti*a
r Règles pour calculer les jeunes, les fêtes, les mois et les

années 15. Commencement : aBojjxo»^:^? Ia^ xosl» <i.}li^
La dernière page contient la mention d'un terrible

orage qui eut lieu en Chypre, 0,.^,,^? jjJLs^, le 8 du mois
d'eloul de l'an 1910 (1599 de J- ^^•)-

Papier. Pel. ia/i feuillets, xti' siècle. — (Supplément 5i , Sor-
bonne.)

83.

Recueil de prières et de liturgies, copié, en Europe, au

xviu" siècle, sur le n° précédent. Sur les marges et entre

les lignes du texte se trouvent un certain nombre de tra-

ductions latines, écrites au crayon, à une époque assez

récente.

Ce ms. provient de Deshautesrayes.

Papier. Pel. i 27 feuillets. — (Supplémonl i^.)

1° Ordre commun de la messe selon le rite jacobitc.

Ce texte, écrit de la main de Renaudot, est la copie du

n° 111, iS", ci-après. Il se trouve traduit dans la trCol-

lectio liturgiarum orientaliumw, t. Il, p. 19 et suiv.

3° (roi. 10.) j3D^^3o yuo; ..eio^l ^oe\. ..v^t |Lia\.t JLi^ioi:

Cta-j <^i K Petite Liturgie de S. Jacques, frère du Sei-

gneur, arrangée par Ghégoire, maphrien de l'Orient, dans

les montagnes de la grande Arménie, l'an lOgS des

Grecs55. Copie du n° 1 1 1, i/j", ci-après, exécutée par Re-

naudot. (Voyez f Liturgiarum orientalium collection , t. Il,

p. l32.)

3° (Fol. li.) Trois extraits relatifs à la composition du

pain eucharistique, par Jean Rar-Solsan, Grégoire le

Grand et un auteur anonyme. (Voyez ci-après, n° 111,

17° à 19°, et Renaudot, tr Liturgiarum orientalium col-

lection, t. II, p. 64 et suiv.)

k° (Fol. 20.) trMissa A'eslorii, qua uulgo utuntur Chal-

dœi nestoriani, descripta fideliter e codice ms° cuiusdam

nestoriani, anno 1670. Eusebius Renaudotn. A ce titre

est jointe une note en syriaque, composée par Renaudot :

î— i-=>fco <? It-'ïn ^m 1} J;.^s.j L*?o-0 Lot ^^^3 "^^ ^-1 L|o

L-.3IU. Ja^o -flf^^? Hf^ ^ L>s JLoo. Enfin dans une note

persane, qui fait suite à la précédente, il est dit que ce

prêtre chakléen s'appelait Élie. (Voyez Renaudot, /. c,

p. 696 et suiv.) La copie n'est pas terminée.

5" (Fol. i9.) 'rLiturgia SS. apostolorunm. (Voyez Re-

naudot, /. c, p. 58i et suiv.)

6° (Fol. /19.) ffLiturgia Theodori Mopsiiestemt). (Voy.

Renaudot, /. c.
, p. 616 et suiv.)

Ce volume tout entier est de la main de Renaudot.

Papier. Moy. 62 feuillets. — (Supplément 3a.)

1" Introït de la messe. Les proœmia et sedra sont

suivis de quelques prières en carschouni.

2° (F'ol. h.) wo U ,\ » ijcvil; )»oJ9M ^ol ttAnaphore

des douze apotresn. (Voyez ci-dessus, n° 71, 8°.)
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3° (Fol. 7.) A^.ea;:».^o) ^i-.3. -WD «o; IJoâJLj) tr Anapliore

de S. Jean révanjjélisfen. (Voyez ci-dessus, n" 72, 3\)

4° (Fol. 1 3.) %.a_o ^ .m . m -. .N.jLsa-J.) ^INs ^.â cso^l

o»'^ oim .i o josQ^ .s<ua.^|-K>^ .<c.;ja^ te Traduction de l'Apo-

calypse, d'après S. Jérôme r>. Kn carscliouai. Cette tra-

duction a été faite sur le latin par Gabriel-den-al-Oalà'î,

évêque maronite de Nicosie. (Voyez, sur cet auteur. Le

Quien, ttOriens c'iristianus'), t. IFI, p. 8G.) Commence-
ment de l'introduction : ^ i|£^_3_ao c;^v^|i| ^am.^ K-o-

;ln °l vs '^u-al; ^ m i .iv> ooo-^a-V ul^ oo-s-msco -'"'"'^

Commencement du texte : loiJL^'».) -fr.:^ —>^w..'^ .^.tur- J.oi

!o«-» »;-I^ )-i—3.. oi;_a-S. o».5|L» "^..:»^ ^ |o^>.£ai|o ^o;». ot^ll'^

|»J» _JS^ .M. min'^ <&.axa. i»;|o»ao ot^ fx^rfv-^'S, A la fin on

lit celte note : fi^Lt' p— il ^ iL.ia.cLs .au:^^ u£<^ - c:*.^

.£a..U^ o>.^|:>< I wS I ot-Wkj^il; ^^ O.H-» ^-»)L Zâ J-. j.iU^

l?o>^ ^^Si_a—I o>.,i_ilo« li.^ ifH.l-nfnvino .âCS^ cUœ <<<>)l iwiUs.»

l-iLi^i.3 OM^l.d) I .^â I oi-)vinnYaJo °''^ o^ua ~ ) iV- -«.^ f- dslio^v

i,--^î5>3 ci^S ,
-\ »'%^o ylwJ— ^ v-j|^) Il n'y a que le premier

et le troisième traité qui soient de la main du scribe

nommé Serge, de Quouzehayê. (Voyez ci-dessus, n" 60.)

l'.ipior. Pet. 28 feuillets. — (S-ippIémenl 67, .Saint-Germain 268.)

86.

1" U.;ao; l^^a... trLa Messew, d'après le rite des Ma-
ronites. Texte abrégé, contenant les proœmia et sedra

suivants :

a. Proœmion : ws^ij L»» oet^

Sedra : {.'^^^...o |>^'v^<>^ ^
b. Sedra de S. Épiihem : |.ms.ajo |ij<»o )i^»olo ôlâi.1

c. Autre sedra de S. Ephresi : L-.s.'^i.^^o JL-wad IviU

d. Sedra de S. Jacques, de Saroug : |i-wi_^L-}..j

e. Sedra de S. Ephreji : |<o«a> a] |^x> o>^; «il) >.>3

r. Autre sedra de S. Éphrem : |1 o y ^ -^ v^ . )_oo oj

2° (Page ia.) Lv» -tùo; )i.»ajj) ^<,L «Anapliore de Mat-
thieu le pasleurw. (Voyez ci-dessus, n° 79, 8°, et Ue-
naudot, /. c, t. II, p. 3^7 et suiv.) Suivi d'une prière en

carschouni, et de deux dissertations, l'une sur le temps
exact de l'institution de l'Eucbaristie, l'autre sur la date

de la naissance de Jésus-Christ.

3° (Page 6i.) wûooij JLas .^oo-^o^naj )»aau) >3ol «Ana-
phore de Xyste, pape de Romen. (Voy. ci-dessus, n" 79 ,

li", et Renaudot, /. c, t. Il, p. i3i et suiv.)

4°(Page8/i.) wn'wîL? lia^u) ool r; Anaphore des

55

douze apôlresn. (Voyez ci-dessus, n° 70, 5°, et Renau-
dot, /. c, t. II, p. 170 et suiv.)

5° (Page 93.) jDo^aojo-j Z^j lioaij) ^oL rt Anaphore de
Dexvs [Bar-Salibi]-. (Voyez ci-dessus, n° 72, G", et

Renaudot, /. c, t. Il, p. iig et suiv.)

G" (Page 101.) l.^.S...? U-j urov^j jiasuj) ^ol tr Ana-
phore de Pierre, prince des apôtres n. (Voyez ci-dessus,

n° 75, h", et Renaudot, /. c, t. II, p. i/i5 et suiv.)

7° (Page 111.) ^x—o- loc^D *,..;.^Ko Jj^-d? l»oajj| ool
J.^xaiv;5^o) tr Anaphore de S. Jean l'évangéliste?). (Voyez

ci-dessus, n° 72, 3°, et Renaudot, /. c, (. Il, p. iGSct
suiv.)

Le volume tout entier est de la main de Renaudot.

t'apier. Pet. i-iû pages. — (Suppléineiil l>o.)

87.

Service de la messe pour le diacre, d'après le rite des

Maronites. ,

En tète du volume on lit cette note de la main de Re-

naudot : trManu recenti et imperita ex editione romana,

ut uidetur, a maronita quodam expressusn. Mais le texte

est indépendant de l'édition de Rome.

Papier. Pel. 50 feuillets, xvii' siècle. — (Ancien fonds gS.)

jL^^icv»; tr Liturgie des saints apôtres, d'après le lite des

Syriens cbaldéens orientaux^, avec les canons et leçons

ecclésiastiques pour plusieurs fêles.

2° (Fol. G5.) U'fO )i|>)> |lf» I « VI « y.? ^a^a. . . trLivre du

ministère de la messe (service du diacre) •».

Au commencement et à la fin du volume se trouvent

(juelqucs prières en syriaque et en arabe.

Caractères nestoriens.

Papier. Pet. 76 feuillets, xvii" siècle. — (Ancien fomts G7, Culbeit

3555.)

89.

1" )-fj>a? l-s- ^) lUi&o; Ij>ïo..- tr La Messe d'après le rite

chaldéen (Liturgie des apôlres)«. Cet exemplaire contient

l'indication des cérémonies et les {)rières de la prépara-

tion de la messe (U.»^), ainsi que toutes les autres ru-

bri(jues et prières liturgiques. (Comparez le texte modi-

fié, qui a été imprimé dans le ttMissale chaldaicum»,

Rome, 1767, p. lîkv» et suiv.)

Cette copie a été exécutée à Paris, en l'an iGBg, par

le prêtre Jacques, fils d"Abdou'l-Masih, de Mossoul,

pour Fr. Pétis de Lacroix.

2° (Fol. 1 du côlé gauche.) trTitulus missa; : Sacrum

bealorum aposlolorum.iî Version latine de la Messe des
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apôtres, copiée sur le texte imprimé à Coïmbre, en 1606,

et insérée plus lard dans la trijibliotlieca patrumw.

3° (Fol. 9 3.) trLa sainte Messe des Caidéens et des ma-

ronites du mont Liban , mise en françois
,
suiuant lesoubait

de plusieurs personnes pieuses, et par l'ordre exprcz de la

reine, lors que Sa Majesté voulut bien entendre celle que

Dom Hissa, preslre caidéen, célébra en langue syriaque,

et auec les ceremonies qui sont propres aux chrestiens de

son pais, dans la cbapelle du vieux cbastcau de S' Ger-

main en Laye, le uingt deuxiesme jour du mois d'auril

de l'an 1673. — MDCLXXVIIIt. Suit une dédicace à la

reine, signée : L'abbé Morel. Copié sur le texte imprimé

à l'aris.

l'npier. l'el. 3G et /iC feuillets. — (Supplément 87.)

90.

JL:.,_i:j )-.•». ^) Jii>i<voj t=>^^ • rLa Messe d'après le rite

des Cbaldéens^î. Même texte que celui du n° précédent.

Ce ms. a élé exécuté en 1C98, à Paris, par le prêtre

Jacques, fils d'^Abdou'I-Masib, de Mossoul.

Papier. Moy. 3g feuillets.— (Supplément 18.)

91.

il'^1 If-'v y] i^ia£>} JusSo... rLa Mossc selon le l'ite des

Clialdéensii. Texte conforme à celui des deux n°' précé-

dents, sauf que dans les prières pour les dignitaires de

l'Kglise il n'est pas fait mention du cafbolicos.

l'apier. Pet. /|5 feuillets, xviii' siècle. — (Supplément /ig.)

92.

Iaxi^^ Lm^;
'''°-^J ^^ ' l^'V^! 'r*'^ 'f-l l^^a^! )m"»^? )^(o -

Uaio-Do |w^_3o ft Ordre de la messe d'après le rite des

(^lialdéeiis, avec les prières des prêtres (à réciter) à vê-

pres, à laudes et à l'office de la messes. Ces prières,

(jui précèdent la Liturgie des apôtres, sont celles qui ont

été composées par Mar-ÉLiE, de Nisibe, et dont une lisle

a été publiée, d'après un ms. du Vatican, par Assematii.

(Voyez rBibliotb. orientalisii, t. Ill, pars I, p. 991 et

suiv.;— r-Dibliotli. apostol. Vaticanaî cod. manuscr. cala-

logusu, t. H, p. 990.) Notre exemplaire ne s'accorde pas

entièrement avec celui de la Bibliothèque du Vatican.

Papier. iMoy. tii feuillets. xvii° siècle. — (Supplément if!.)

93.

1° Ji..^^ U^)!i£> OK»! ii^jLt l^}a^} Jm->^.. . trLa Liturgie

des apôlres, qui est la première liturgie''. (Voyez., sur

cette liturgie, Le Biun, tr Explication de la messes, Pa-
ris, 179G, t. III, supplément, p. 698 et suiv.)

Celte première partie du ms. , écrite en caractères nes-

loriens, a élé exécutée par un scribe nommé Basile.

2° (Fol. 24.) La Messe ordinaire, selon le rite Jaco-

bite, sans les prières préparatoires. (Voyez Le Brun, /. c.
,

p. 699 et suiv.) Les proœmia et sedra intercalés sont les

suivants :

a. Proœmion à la sainte Vierge : »»—» Ujq—wo 1_w»o

Sedra : ^L.^ax:o ^^^a

h. Proœmion : |uoa.s .^{^ a^ÂL

Sedra : -«^a --.| IchSs L-jo

c. Proœmion : lL*.7cLo ^ ILoo ^ 00b.

Sedra : j^o£^ e>L>^? jL.vi» ];x>i

d. Proœmion : h.-,^ ]o^ ^i*. â^ll

Sedra : '\w=>« oa ^.; |o^ l.uo

e. Proœmion : ^..u Ijo^ ^j 1vi.>> \^ o6t%.

Sedra : ^;.ot^ )e>C^ .j-»-o

f. Proœjuion : It^iol? ) m 1 00b. ôZÂL

Sedra : |<ix3.v oc» . ^.? lo::^ Ui.jl^

0° (roi. '42. ) \>-^; ..ota-w.) l ^. v-«. ^30.10^. ..MO ^« ItoSluI

ftAnaphore de S. Jacqli;s lapôlre, frète du Seigneurs.

C'est la petite liturgie de S. Jacques. (Voyez ci dessus,

n° -jh, 3", et Renaudot, I.e., p. 196 et suiv.)

4° (Fol. A 8 v°.) ...J.^*o2>«j^o) ^x-.o- -wo fïTlJaslu) t-Ana-

pbore de S. Jean l'évangélistei. (Voyez ci-dessus, n° 79,
3°, et Renaudot, /. c.

, p. i63 et suiv.)

5° (Fol. 56.) l'.'iN » ; L>.i yas~n,« _v^i Itaâiu) vâol ttAua-

phore de Simeon (S. Pierre), prince des apôlresw. Ce

texte est une compilation des deux liturgies allribuées à

S. Pierre, qui ont été traduites par Renaudot. (Vovez /.

c, t. II, p. ili5 et i55.)

C° (Fol. Gi v°.) fot^V -...jii.0 1^.-10 i-^-o) liisiul ^ol

bocoii isjis •xBo^isaAiâ t-Anapliore de S. Xyste, pape de

Rome 55. (Voyez ci-dessus, n° 72, i°, et Renaudot, /. c.
,

p. i34.)

7° (Fol. GG.) jLoo^>> mmi^? J3 Ju^îvA -«fiavU; liaslul ooL

,c>CLSM>â JL>i} |»^<£^l Lw-»mv> ttAnaphore des douze apôlres,

arrangée par S. Luc l'évangéliste. ..n. (Voyez ci-dessus,

n° 73, /i°, et Renaudot, /. c.
, p. 170.)

8° (Fol. 71 V°.) JiJSoi?» laooS joojja-) -Wo lë] liaSjUj) ^oL

ttAnaphore de S. Jean Chrysostome^. (Vovez ci-dessus,

n° 76, 5°, et Le Brun, /. c. , p. 700 et suiv.)

En tète du volume se trouve une traduclion latine de

la Liturgie nestorienne des apôtres et une analyse de la

Messe ordinaire des jacobites, telle que la donne notre

tns. Cette version a, sans doute, élé exécutée par l'abbé

Deslandes, pour le P. LeRrun, à qui appartenait ce ms. ,

comme l'indique la note suivante, qui se lit au commen-

cement et à la fin : t'Liturgiœ nestorianorum ac Svrorum,

e Mesopotamia Conslantinopolim prinium delatœ ad cla-

ri.'simum virum comitem d'Andrezel , regis chrislianissimi
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ii|)U(l Turcas oiuloreni, lum Pelro Le Brun, Oralorii Do-
mini Jesii presbitero, inissaB ac dono clatae, anno 172555.

Celte note est suivie do la lettre d'envoi autographe du
comte d'Axdrezel. (Voyez on outre Le Brun, tr Explication

de la messe:!, t. III, p. 698, et ms. latin de la Biblio-

llièque nationale, n° 16,81 3, fol. 17 v° et suiv.)

Papier. Pot. 48 pages ot 79 feuillcls. wiii* siècle. — (Ancien

fciiiils 70.)

1" (j«!joiJ! iUJvà^ <^*jy>'- • • tfL'Ordo pour la prépa-

ration de la messoTi, partie en arabe, partie en syi-iaque,

selon le rite nestorien. Les rubriques sont en arabe.

2° (roi. 8 v°.) loo^ JL>.;ai3 a.aeio )'">> » ? lAtœ* ixo^...

rLa Liturgie des apôtres, qui est la première liturgie n.

Même texte que celui du n° précédent.

3° (Fol. 33 v".) Prières liturgiques en arabe.

h° (Fol. l't'j.) Uaia^ tr Conclusion". Hymne linal, en

vers de douze syllabes, dans l'ordre alphabétique. Com-
mencement : ouLx.ii.'^? IfAojjj^"^).

.)" (Fol. /io v°.) La Liturgie des apôtres, en carscliouni.

filre :
^^

..iNm'^ ja.f«l ija m-i

^

o ta-ljl... Ce n'est qu'une

partie de cette Liturgie, depuis la préface jusqu'.à l'invoca-

lion du Saint-Esprit.

Ce ms. a été exécuté à Mardin, en l'an 179/1 de J. C.

(Voyez fol. 36.)

Papier. Pet. Il- ftiiillels. — (Supplément 81.)

95.

U'^j lUi.» )j.v ^j JL>.;ao< loto-- rLa iMesse selon le rite

clialdéen". Ce ms. renferme la première et la troisième

(les trois liturgies en usage chez les nestoriens, à savoir,

la Liturgie des apôtres (à partir du Gloria in excelsis) et

la Liturgie de Nestorius. (Voyez Renaudot, /. c. , t. II,

|i. 626 et suiv.)

Ce ms. a été exécuté à Paris, en 1697, j)ar 'Abdou'l-

Ahad-ben-Daoud, d'Amîd.

Papier. Pel. 78 pages. — (Supplément Sg.)

9G.

tii5! )Lv Jw.'v ^) iii>a^ ) Éi

'

.X m y jLk-;ao« Jtin->^. - - ff La Li-

turgie des apôtres, selon le rite de TLglise chaldéenne-.

Ce texte a s'ibi quelques modifications, dans le sens de la

liturgie romaine. Cependant ce n'est point la liturgie éta-

i)lie en 1 Sgg
,
par Alexis de Menezes, archevêque de Goa,

au synode de Diamper, comme le ferait croire une note

qui se lit en tête du ms. : r Messe caldéenne de douze

apôtres, à l'usage des catholiques et selon les corrections

d'Alexis de Menesés-^.

Ce nis. a été exécuté en 1699, à Paris, au couvent des

Nouveaux-Convertis, par 'Abdou'1-Ahad, d'Amîd.

Papier. Pel. ,3o pages. — (Supplément (i8.)

97.

ffLe Service de la messe, selon le rit des Clialdéens

nestoriens, dicté par le sieur Dominico, ou Abdilahluul,

prêtre chaldéen demeurant aux Nouvaux- Convertis, à

Paris, 169611. Otte copie est de la main de Renaudol.

Papier. Moy. 17 l'euillels. — (Supplément -'Ji.)

98.

Liturgie des apôtres, d'après le rite des nestoriens. A
la fin se trouvent deux hymnes finales. L'une, doni les

vers sont disposés dans l'ordre de l'alphabet syriaque, est

écrite partie en syriaque, partie en carschouni; l'autre csl

en carschouni.

La liturgie est suivie d'un certain nombre de leçons de

l'Evangile pour les différentes fêtes de l'année, en car-

schouni.

Quelques gravures du xvii° siècle ont été intercalées au

milieu du ms.

Papier. Moy. S'i feuillets. — (Supplément 3i.)

99.-

JuuooiV; Jlj^j ]fj^ y,] lisi»- c&i; i^too; tm->.^- .. rOrdlc (le

la messe pour toute l'année, suivant le rile de l'Eglise d(;

Romcfl. En tête du volume se trouve un autre titre en

latin : trMissale sacrum Chaldœorum, secundum ritum

romanunifl. Ce missel contient les évangiles et les épitres

pour tous les dimanches et toutes les fêtes de l'année

eccl(?siastique. Entre l'office du samedi de la Résurrection

et l'office de Pâques se trouve la messe chaldéenne des

apôtres, qui se termine par une prière en carschouni, et

le commencement d'une transcription (a-mJaliS, prajfa-

tio), en caractères chaldéens, de la messe latine.

Ce volume a été exécuté à Paris par le prêtre chaldéen

Dominique David ('Abdou'l- Ahad-ben-Daoud), en

l'an 1711, sur l'ordre du cardinal-archevêque de Paris.

Un certain nombre de gravures ont été intercalées au

milieu du texte.

Papier. Moy. 301 feuillets. - (Supplément (ji , provenant de la Bi-

liliolliciiie (le l'.Arsenal.)

V.

RITUELS ET PONTIFICAUX.

.4. RITUELS MEliKlTES (Ev)(oX6y ta) .

100.

1° Fragment d'un rite abrégé de baptême.

Man. OBIE.NTALX.
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2° (Fol. 2 v°.) Prières pour ia femme en couches, par-

lie en syriaque, partie en arabe. Tilre : L-jLJ! J*.» s'^Kao

L*<XÀ« y^-liLS? (jJiXj! (J-Cj

3° (Fol. li.) Prières pour l'enfant et la mère, le hui-

tième et le quarantième jour après la naissance.

...^^o- i^oiol »io |-, i.« "^a.. Ilo^s»! (Voyez Jos. Al.

Asseinani, te Codex litiirjjicus Ecclesioe univer-

sœn, liv. I, p. 202 etsuiv.)

h. j^LiLJi caj-t-i-a. s!y«l J'S- »5Xo. En arabe. Com-

mencement : ^^.XjtJi \SJ>^\ t-jjJi^ iX^^Jî l^!

h" (Fol. 7 V°.) jpqN.iti-» .v^; liM:iA.i; );^.;(Ua^^; im->^...

juju.»!» tris JL^a. [sic) ixti^ ^ ^Ja.»sl)f Ji^J tr Ordre du bap-

tême, par S. Basile le Grand, traduit du grec en syria-

que n. (Voyez le texte grec de la première partie de ce

rite, dans Jos. Al. Asseinani, tr Codex liturgicus Eccle-

siœ universœn, liv. I, p. i3o à lio, sous le titre de

f'Oratio ad faciendum catechumenuinn; la seconde par-

tie, dans le même ouvrage, liv. Il, p. i3o à i/-i5, à par-

tir des mots : O Stdxovos. Er eipiivri tov Kvpîov jus-

qu'au chant final [psaume xxxi]
,
qui est donné en arabe;

enfin la troisième partie, la Confirmation, même ou-

vrage, liv. III, p. 56 et suiv. La prière finale est égale-

ment en arabe.)

h° (Fol. 26.) ,^. v.a^ K -y. ii^ )..«;;y ifcia ^^^1 iLds^j

rr Prière lors de l'enlèvement de la couronne des baptisés,

le septième jour après le baptêmes. (Voyez Jos. AI. Asse-

inani, ttCodex liturgicus Ecclesiœ universœii, liv. III,

)). 2 3A et suiv.) La prière finale est donnée en syriaque

et en arabe.

6° (Fol. 28 v°.) Profession de foi de celui qui se con-

vertit à la foi orthodoxe. En arabe. Titre : o!-_x_ftl !js_;&

7° (Fol. 29 v°.) Prière pour les hérétiques, les excom-

muniés et les pécheurs pénitents. Tilre en arabe : aJJUo

yo^i ^j y^^^îtj (lisez ^^^^^A*«!;il!) jjo^AHvIji)! J^ J.S

.iUiUi)| ^^_«y»-X-*.-« ^jjJ^j^ ^y^- y' '^^b'-î ^'^j^'^ i'^y^-

Commencement : .••v}-»» -«oo)"^ «.^1 )o».Siv yvso l-w». La

traduction de cette prière a été publiée, d'après les pa-

piers de Renaudot (Mss. de la Bibliothèque nationale,

collection Reuaudot, n° 6, p. 111), dans Denzinger,

ffRifus Orientalium, Coptorum, Syrorum et Armenorum
in adminisirandis sacramentis», Wurzbourg, i863, t. I,

p. /1C6.

A la suite de celle prière se trouve un canon relatif à

la réceplion des hérétiques.. Les manichéens et les ariens

doivent être baptisés, les jacobites et les nestoriens n'ont

qu'à renoncer à leur hérésie : w^L»> jb^s» ^ ^Jis) ^^.i»..)

IloNi'o^tn-»

8° (Fol. 3o v°.) Rite pour la réception dans le sein de

l'Église d'un chrétien qui s'était fait musulman et qui

revient au christianisme. Tilre: ^-î^^ioD» jLr^œwa'^is. Ucîxj

il . ^ fn»J yoooi-)« ^ iioo. La première prière coi

mence ainsi :'*&o} )k»o l.ia^^ L.» L,». Voici le commence-

ment de la seconde : ^j )«Si> i.<...v. .a.»^ Uv>c oj

9° (Fol. 35.) Rite du mariage :

a. Bénédiction des anneaux, en arabe : Jv^i iCxj-j

yU y! (^L53! ^^*aJU-*J ,_^ J^ Jui [ .
] dSUitl i

b. Rite du couronnement des fiancés, par S. Basile,

partie en syriaque, partie en arabe : Ji>I5jJ1 iujs

.00 a>,in-» \jo%2lmJ> ^j \s.^. Commencement : J-yi

.

.

.(j*.»>Jui y.M^ i^A /yj^ys^ /jitLxJl «Xi-lj 1^ JS

10° (Fol. 70.) Bénédiction de l'eau le jour de l'Epi-

phanie : (j-»..i.ji)! y_«t>LXJl Jj.ï «Xnj . pUI Lf^oOois <_«-sy

(Voyez ft Biblioth. apostol. Valic. codicum mss. catal. a, t. II

,

p. 333.) La première partie de ce texte s'accorde, en gé-

néral, avec le texte grec du même rite publié par J. Goar

(voyez T YAyo'kôylov ^ sive Riluale Grœcorum , etc. 1 , Paris
,

16^7, p. i53 et suiv.). Cependant les deux premiers

chants : tDoiv)} Kt;p/ou è-nï iSsv hSdrcov et ^riyiepov

T&v îiSd-vMv... manquent. Les leçons de l'Ancien et du

Nouveau Testament sont en arabe.

1
1° (Fol.98.)"**&-fio e»-*aoj Jm-»^... tr Ordre de l'extrême-

oncliouT). Commencement : ,—. Iw-^jooT hotst y3*-i_3twi,> xi»

. .

.

Jts-^) I .v^) ^? Joi^ o» -i-iao yooo^. Les leçons bibliques

sont en arabe.

12° (Fol. 127.) ^JL**-^-"];^' ioUill. . . ff Profession de

foi orthodoxes, en arabe.

13° (Fol. i3i.) «iiljJ! J_A.3 i>-Lkj' sL_«l J.s. a5U=

tt Prière pour une femme qui accouche avant terme «.

En arabe. Commencement : jXJ! kjLaJî tjJi J>.>-«Ji I^jI

1/1° (Fol. i3i v°.) Prières pour les heures canoniques

de ia vigile de Noël, partie en syriaque, partie en arabe.

Titre : (Uapajxôvri) (Jj_«v-j ii'ik*o <--<-AJyj ^! yjj«j tg^XJùAJ
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i5° (Fol. 162.) Prières pour la vigile de la fête de

l'Epiphanie, partie en syriaque, partie en arabe. Titre :

iC° (Fol. 191.) Prières diverses. caîjJUo <_._*J3 Lâj!

)D;irtv^» Si.j
^^

l. '^i .^^ ksol .^ jSH

a. BénMiction des ornements ou des vases offerts à

l'autel. jcH.:^ Lvjo . |,..-.,'«is. ^^«obio; Lli'^ H^
.'^ ^ iL-»-5sj li^—. ."«!&3 j-w-l. (Le titre de cette

pièce, ainsi que de la plupart des pièces sui-

vantes, est accompagné de la traduction arabe.)

b. (Fol. 193.) Be'nédiction des vases, patènes et ca-

lices consacrés à un nouvel autel, bl» ^OfU )Lii>i

^^l3j< y\ .1 n> }i^^^ l ,., -», vi's, ^^ïa6«o; JLaoiiio JLvuSo

c. (Fol. i^li.) Prière sur les vases sacrés profanés

par des hérétiques. J^jt-ao-^l? blLi'^iî». )Lw— liai».)

j M "^ a v>o

d. (Fol. 196 v°.) Bénédiction d'une cloche. sU-o

e. (Fol. 195.) Prière pour un homme épileptique.

io) ^-fco» on )o^. (Voyez Denzinger, /. c. , t. I,

p. U9.)

f. (Fol. 195 v°.) Prière sur un liquide dans lequel

a péri un être impur. x-»j i^-Xx^s ^^^ Jic »Uo

y_4LiJI .oBi&.Ls ^a^ Jj-*^ i_)"UviJ! : (j*^ (^
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g. (Fol. 198.) Prière pour un homme qui a eu

un rêve impur. JLwjo •l^^^l.^j.^s'^kSu; b.l'^is.^iT

.'^ (uo (Traduit par Rcnaudot [Mss.M*;oM>>i*>» o«

de la Bibliothèque nationale, coll. Renaud., n° 6,

fol. 1 3 1], et publié dans Denzinger, /.c, p. i6i.)

I:. {¥()]. 199.) Prière pour celui qui demande à

communier, .l»-»»»^ .1 m »; ILs.o'^JU.i ^'^ùi. ï^

i. (Fol. 901.) Prière pour un agonisant, '^s^ U<î».j

j. (Fol. 9o3.) Prière au moment de semer le grain.

)l-t»L lob!^ JLv» . -^oilJ} u>-i| Asjj »6So) K»!"^»!»^ '''^1

) I I > *»

k. (Fol. aoi.) Prière au moment de planter la vigne

et l'olivier. )<«_:^ J-v» .)^-^o )Uow>j )t^j^^ Jl<£».j

(Fol. 9o5.) Bénédiction des rameaux d'olivier à

la fêle des Palmes (dimanche des P.ameaux).

m. (Fol. 206 v°.) Prière pour la même fête, en

arabe. <_^..»Ji . jj^jolJLI y_i.itjtsJI ^Xac ^ iisc-j^

j._j.J! I0s4j ^->^'

n. (Fol. 208.) Bénédiction du feu, le soir du sa-

medi saint. ;yj| Jjt yuSi\ ov-mJI |._jj JUï »5JUs

1^; |o«:^ j..i.«v. ^aj«- l-v» o| . *L*JLl «SUs jj

0. (Fol. 9 1 1 v°.) Prière pour un homme qui a mangé
quelque chose d'impur. Ifca^» >)fao'^|. ,*j)<^i^'^:

lçk-*t JvH^^ iMwgkâo "d^aA* yUo

p. (Fol. 9 19.) Prière pour un homme qui confesse

un péché, ^uo n\-^'-> ^| .-«oot^-a |?o^JUo;^^l^

^> JLooiâ |o»^ |Lvk>

q. (Fol. 2i3.) Prière pour quelqu'un qui confesse

avec repentir un péché contre nature, ii.l'^ù.'^

^ o» 1-lio .^|l? JiiJts |«o^.kloo lia» oj )lo-» p.V JUjao;

;^JS.-«ajoo y.^^^.uo^^ (Voyez ms. de la collection

Benaudot, n° 6, fol. 126 v°, el Denzinger, /. c,

p. libli.)

r. (Fol. 21/1.) Prière pour quelqu'un qui a acriinipii

sa pénitence canonique. ^ )»^_«.io> JL-) "^ù. )loi>.)

s. (Fol. 21 4 v°.) Bénédiction de la pâte que fou

offre les jours des fêtes des saints et de la com-

mémoration des morts. ^3^_Lw»_tS é^-^' J"* «SJLas

^> |o>^ tu. «VI I^Ta.3 ILo; ]ils>

t. (Fol. 21 5.) Bénédiction de l'huile, .i^'^sn. i^

u. (Ibid.) Bénédiction d'un nouveau cierge. Jic Ju*a

V. (Fol. 2i5 v°.) Prière pour une petite fille. H'^Kao

U^^ ooso* |o*:âiv .5-tJCtaI! iJjîkJI (Jl£

X. (Fol. 216.) Bénédiction des grains. (J—fi a5^—«o

KoilL^ Ivi» ^cH.y Jo^ •^^' ^T*"

y. (Fol. 216 v°.) Prière sur du raisin nouveau. ^
bot liJLa )o»^ l-vjo yi^ . Z^ Jïia l^iv "^s^

z. (Fol. 917.) Prière pour un malade, ^j-& »!5X_o

aa. (Fol. 218.) Bénédiction de l'huile des malades.

bb. (Fol. 219.) Prière pour un vieillard. J^ sSiws

8.
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ce. (Fol. 219.) Prière pour les servantes des prêtres.

(Id. (Fol. 220.) Be'nddiclibn d'une nouvelle fontaine

ou d'un puits. . <-?»--»- s^ '^'^^^ fj'^ (J-* *^^*^

ee. (Fol. 220 v°.) Prière pour un homme qui de-

mande que le prêtre prie pour lui. (jL*jl ij.s. H'iLks

ff. (Fol. 222.) Prière d'absolution pour celui qui a

transgressé la loi divine. t^^xJI J^* ^Lkxà) sU-c

(Voyez ms. de la collection Renaudot, n° G,

fol. 126, et Denzinger, /. c.
, p. i5o.)

gg. (Fol. 228.) Prière pour des hommes qui, étant

ennemis, se réconcilient, yj-^xi*? (jj«xi! tj^ »5^*5

ji5&> o>)i^» (Voyez ms. de la collection Renaudot,

n" 6, fol. i3o v°, et Denzinger, /. c.
, p. /161.)

il il. (Fol. 228 v°.) Bénédiction de la première gerbe

de la moisson. lil^L-A-il iLxa-il (jajL^ J^ sU».

ii. [Ibid.) Bénédiction du pain nouveau. Ji* i^Lo

jj. (Fol. 926.) Bénédiction de la première grappe

de raisin. 1-^; Da^j^ .^^Jocv» ijxift J^ »Uo

kk. (Fol. 926 \°.) Bénédiction de l'huile nouvelle.

• liv-eo J%«a-0 fi—=>! )o« ^ ' «XjJs.;^ «<:>-:!) ;J'~S A^Lo

11. (Ibid.) Prière pour un homme qui voyage sur

mer. ^l^'Sia; Jbw-»j-ao .^^1 j, t^_> yLxjl Jl* »Uio

Jboei mm|o ch i* '>
)

mm. (Fol. 225 v°.) Bénédiction de la pâte. (Le

titre est effacé.) Commencement : JL'»:^.'».» c-ow^s

nn. (Fol. 226 v°.) Bénédiction du vin nouveau.

Iw» JL.JHO . t^.J*!t jV^i* (J* (J-kaJ (gj -^ J^ «SUs

^U is>] i^J OCX -lo»^;

00. [Ibid.) Prière du prêtre quand il entre dans une

maison, vj-.» ^oa .o«-vj J! yiûLÛi Jvi-i lil s5A*a

j «nfo jLm

])p. (Fol. 927.) Prière pour un homme qui entre-

prend un voyage, ^j-r'.y-^ i yL.^! —sL» !i! «SU?

qq. (Fol. 228.) Prière pour deux personnes qui

déclarent vouloir être frères. (j-Lj! J^-c »5\—<o

rr. (Fol. 299.) Prière pour obtenir la guérison

du mal de tête, «w-»? 0.^0.»^ •0"'^' ^i J^* *-^

ss. (Fol. 229 v".) Prière pour obtenir la guérison

de la fièvre. y_« JUL» (^^i ^^J^ o^t-* J^ *^^**=

tt. (Fol. 280.) Prière du prêtre avant de commu-

nier, o) . ^J^y-^>
<J^-=^L) y! y_«fcL$Jl i>!j! 45W0 sSW-

uu. (Fol. 280 v°.) Prière après la communion. »U^

«lOjl. yuo .ISh JL| t«a^ .yUJUl Jsiwl <X)U 8-:^'

vv. (Fol. 281.) Prière du |)rêlre pour un homme

qui veut communier. <>s-i-L) «>vy! yL«jl fjs- »!5A*5

t_j_JI L^-il dL-Lo. En arabe.

XX. (Fol. 282 v°.) Prière contre de mauvais rêves.

yy. (Fol. 233.) Prière du prêtre en entrant dans

une maison neuve, caxj <j! yd>l5Ul Ji»* lii »!5X«?

/,/,. (Fol. 233 v°.) Bénédiction du sel que les fidèles

leçoivent du prêtre. »jJL*-j ^^JJl ^! J>* »3\-*a

aaa. (Fol. 286.) Prière pour un homme qui accom-

plit un vœu ou qui fait une offrande. J^* aUo

)ïfj "Vais; )o.^ . «yijw jj^l.ïj ^jl,ï« •)«*>o
U'
Ljî

bbb. (Foi. 280 v°.) Bénédiction du pain que Ton dis-

tribue aux pauvres. ..^..Cj ^5jJi jA=i J* »3A»«>

ccc. (Fol. 987.) Deux prières avant le repas :

n. ]« • V ^a.A.1 \l-âo of.

b. _Loot^|« ii.vii ^n «°>.

ddd. (Fol. 987 v°.) Deux prières après le repas :

b. Ir»*^ oa wi •»yi.

eee. (Fol. 288.) Prière lors de la construction d'une

nouvelle maison. ^Jvit '^>^^ ajLv (J^ â5i->o.

"^ ,-^1 lo»^ J-vao oj

Iff. (Fol. 289.) Bénédiclion de l'eau des malades.
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ggg. (Fol. 289 v°.) Prière pour la multiplicalion des

troupeaux. En arabe. |J-a-7^ y*-^^} /*ÀxII (J-fi »5^*3

blili. (Fol. 260.) Prière pour un lunalitiuo. (Le

litre est effacé.) ^-lod ia.^ ywoo IL. |o»!^ p^^

iii. (Fol. 24o v°.) Prière pour une femme luna-

tique. l-V-ao ..)w3o J-sI Ji«s -lioto It»; Ui— I |l<£».j

jjj. (Fol. 2/11.) Prière pour un enfant. *^ Jlo::»..

kkk. (Fol. 261 v°.) Prière de communion. En arai)c.

111. (Fol. 2/12.) Be'nédiction d'une nouvelle imago.

En arabe. 1^1 iCw.>Jtli c:>ljyL>i)t vîvCxJ s'%o

J53i k.LJt ixSXo L,

mmm. (Fol. 2/12 v°.) Pi'ière pour l'enfant lorsqu'on

lui coupe les cheveux, .luu.? «s^xb ,<xa>a'^j^ |L£b.j

^« )o(^o ILv^o Iwo o|. Incomplet.

17" (Fol. 2/i3.) Ordre de l'adoration (yovvxXtaia) le

dimanche de la Pentecôte. Ov_-wl j.j_> [»»X:*>\Ji] (_^a.ï_j

y_j-*-r!;l.vS-w' »5\-As ^ !.Xj-jj ii^wbJi. (Voyez YAxoXovOt'a.

Trjs àyioLS îlsvTtjxoalfjs, dans Goar, f<F,v)(_oX6ytov, sive

Hituale Graecorunm, p. 768 et suiv.) Noire lexlc diflore

dans plusieurs points du texte grec. Les leçons bibliques

et quelques-unes des prières sont traduites en arabe.

Incomplet à la fin.

Le nom du copiste, Joseph, se trouve au fol. 97 v° et

au fol. I 17 v°.

Le commencement et la fin du ms. manquent. Le

fol. 117 est transposé; il se place après le fol. 126. Après

le fol. 196 il manque un feuillet. Après le fol. 2/12 il

manque un ou plusieurs feuillets.

Papier. Pel. 98a feuillets, xn* siècle. — (Ancien fonds 92, Col-

bert Go 26.)

101.

1° Rite de l'extrême-onclion : v^xJ^o ^j-»; c.v...'^ai.

•^ .. I ei} luA3Dt Inni^ ooNxj ^t.iM^ )ii.«v) ^ok.. .Même texte

que l'article 11° du n° précédent. Les leçons bibliques

sont en syriaque et en arabe.

2° (Fol. hli.) Uile du baptême. ^U^o n| ^J-w^^^ ^ol

a. Prière pour l'enfant, huit jours après sa nais-

sance. ).f~:ii. Ji)Ofc3 m .^^". [moI W» |wkj>."^iS. U<£».j

.«o:::^
''r^-

M'î'^"^ texte que celui du n° précé-

' dent (article 3°, a).

b. Présentation de l'enfant à l'église, quarante jours

après sa naissance. .>^
) ; ~ - l^, JL» H(iV|

t^oi» «;*ki>»). Les deux premières prières se liou-

vent imprimées dans Assemani, rCodex liturgi-

CUS51, liv. I, p. 21/4 à 217; la quatrième dans le

même ouvrage, liv. I, p. 20/1.

c. Office du baptême, par S. Basile le Grand, ^ol

JLJLioxoEi. Ljo- JU«s». ^ ^dO.^UJ (Voyez l'ai-ticle /i"

du n° précédent.) Le texte du présent ms. pré-

sente de nombreuses variantes de mois.

d. Prière lors de l'enlèvement de la couronne, sept

jours après le baptême. îjfo l-aa^? lLi»3 -w^; Ucs*.,

^^i. tkAjk. (Voyez l'article 5° du n° précédenl.)

3° (Fol. ^h v°.) Rite du baptême d'un enfant en dan-

ger de mort. ^-)L^o^•,J04D £oa:xi^ *a-vC! Iwa^J )-»,s.; l -^-^l «sol.

(Voyez le texte grec de ce rite dans Jos. Al. Assemani,

ft Codex lilurgicus Ecclesiœ universœT), liv. II, p. i4() et

suiv.; et le texte arabe, ibùl., p. tZi8 et suiv.)

W (Fol. 76 v°.) Profession de foi d'un hérélique qui

renire dans le sein de l'Eglise orthodoxe. En arabe. IOvjû

Jyb iiwSlSjjilî xjUyi j, Ji-Jv) »Xj_) ^^ ol-i'fii)! (Voyez

l'article 6° du n° précédenl.)

5° (Fol. 77.) Prière pour l'hérétique ou le pécheur pé-

nitent. \})^. (JJ.X!I J^y ^^yyojy^] y;VA*«i^i)| J^ Ja 55\«>

iCjLii)! ^^_«oLx**^ (j^y> 'y^^ y' 'j^b'j '^^=^^ (Voyez

l'article 7° du n° précédent.)

C° (Fol. 78 v°.) Rite pour la réception dans le seiu de

l'Eglise d'un chrétien qui s'était fait musulman et qui

revient au christianisme. ^i&âo ^Vo»^^ li^œ^^ "^iiii^ jlîi».]

U ^ m .7 "> yo'ooj; ^^.j^oi (Voyez l'article 8° du n° -précé-

denl.)

7° (Fol. 8i.) Rite du mariage :

a. Bénédiction des anneaux. En arabe. *-^->; »<Xjft

b. Couronnement des fiancés, par S. Rasile, [)artie

en syriaque, partie en arabe. (Voyez l'arlicle 9°

du n° précédent.)

8° (Fol. 126 v°.) Profession de foi de l'Eglise ortho-

doxe. Alw^J^iji)! ioUilI SOvJÙ

9° (Fol, 182.) Ordre de l'adoration, le dimanche de

la Pentecôte. is_kaJ_xJI «Xj»..! -^ »»>>;^I i-*My (Voyez

l'arlicle 17° du n° précédent.)

10° (Fol. 181 v°.) Prières diverses. (j-^i"j v-^' f*^**-?

jgi Ji3 c:a!j5A«> t-aJ3 »Xa.j s^Jl ^OoiJI ^j^^j- Pi'ière pour

la femme qui accouche avant terme
,
prière pour la femme
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en couches, bénédiction des nouveaux ornements d'autel ,

])éni!diction des nouveaux vases, etc. (Voyez les articles 9°,

1 3°, 1 6" du n° précédent.)

11" (Fol. 2 1 4 v°.) Chants ()Uio«) pour certaines fêtes,

savoir :

a. Pour le dimanche de Pâques.

1). Pour le dimanche apW;s Pâques. H«- |~-^ «.j

c. Pour la fête de rAnnonciation.

d. Pour la commémoration des martyrs.

e. Pour la commémoration du martyre de S. Georges,

f". Pour la bénédiclion des branches d'olivier, le di-

manche des Rameaux.

12° (Fol. 326.) IbdoolLs. )Lujb> joo liSw». ^; lt.U>o Juool

lao^M. r Chants («rpoxei'f/eva), épîtres et évangiles pour

[la messe] des jours de la semaine, [de l'office des morts

et de quelques l'èles]'!. (Voyez Goar, <rEv)(^oX6yiov, sive

Riluale Grœeorumr), p. 921 et suiv.)

Ce volume a été écrit en l'an 7016 de l'ère d'Adam,

I 5iG de .1. C.

En lèle du volume se trouve une pièce en arabe qui

traite du sens symbolique des difl'érentes parties de l'au-

tel cl du culte, et qui commence ainsi : /voi)lj <_'i)l xmj

A la fin la bénédiclion d'un vêlement neuf.

Papior. Pel. 389 feuillets. — (Ancien fonds 1 08.)

B. RITUELS ET POMIFICAUX JACOBITES.

1° Rite du baptême.

10-2.

1^-*^ ^ ^' f'^'" I ) ">> .a>o;~^> 01. .-ris, l in.in,.SiJ ij^a ~,-~"'^>

jLoiio) i.aaa> >ao ja\ . ). (».% . i..iaaî^ i^a. cf . . . Office du saint

baptême transmis par Notre-Seignour Jésus-Christ à ses

disciples et par eux aux docteurs distingués , rédigé , d'a-

près Clément, disciple de l'apotre Pierre, par notie père

Mar-SÉvÈRE, patriarche d'Antioche, et traduit du grec

en syriaque par Jacques, évêque d'ÉdesseTj.

a. Office des catéchumènes, finissant par ces mots :

1-oiio). Cet office a été publié par Jos. Al. Asse-

mani, «Codex liturgicus Ecclesiœ universaen,

liv. 11, p. 261 à 282. Le texte de notre ms. ne

s'accorde pas entièrement avec le texte imprimé.

Le proœmion (U-^ tt^toLo ojulI) et le sedra

(IJ^ IJoKu) sont ceux de l'office de Jacques d'É-

desse.

b. Second office, ^Utj )^*aa*.l ool, qui comprend

^ le baptême proprement dit, la confirmation et

l'enlèvement de la couronne, le septième jour

après le baptême. Le texte finit par ces mots :

JLk«J^o >£ if-ôlNio; lin iirts «vio Jmio ^ _..| . l.op.A»»);

. . Les trois parties^V vo xLd^i Jlsvjlo Lf^v

de cet office se trouvent imprimées dans Asse-

mani, tt Codex liturgicus t», liv. I, p. 262 à 268;

liv. II, p. 296 à 287; liv. m, p. )52 à 169; et

liv. III, p. 191 [bis]. Le texte de noire ms. dif-

fère en quelques endroits du texte imprimé. Il

est arrangé pour le baptême de plusieurs per-

sonnes.

2° (Fol. 19 V°.) L-aio t'y )lci°> .o I-» o«a^ ^li£><so c^oLo

JLsojO^. JLTox»; |L^? lloiv^'s.jv
>f\

iS^ksoio Jiijw; U'.Nito |;(«oiC^;

f~D il °iN, vi? ) It «o L'wiol i^n riN.? i-ao-so..^ .«^1 • ait. »_.ïLo

tr ... Bénédiction des anneaux et des couronnes, d'après

le rite de l'Église syrienne jacobite et d'après la rédaction

de Jacques, d'Édesse, et des autres docteurs». La tra-

duction de ce rile, par Renaudot (voyez Mss. de la Bi-

bliothèque nationale, collection Renaudot, n° 8, fol. 352

et suiv.), a été publiée par M. Denzinger, ttRitus Orienta-

lium», t. II, p. 386 et suiv. Mais le texte de notre ms.

diflere en plusieurs points de celui qui a été reproduit

par Renaudot. Les doubles prières contenues dans ce der-

nier (voyez Denzinger, /. c.
, p. 889, 891, 39Ù, 896,

898) manquent dans noire exemplaire, de même que les

prières Dextera Domini nostri Jesu Christi (p. 889), Bes tuas
,

Ecclesiasancta[]). 890), et l'hymne Gaudete,j)opuU(^p.3()i).

La seconde partie de la prière Deus, qui J'ecisti cœluin, et

quelques autres de la fin (p. 4oi) différent complète-

ment du texte du présent exemplaire. Le nom de Deme-

trius (p. 891) est remplacé par celui de Barsauma. Une

leçon de l'épître aux Epbésiens est ajoutée à celle de

l'épitre de S. Pierre.

Ce ms. a été exécuté en 17^5 de l'ère des Séleucides

(i434 de J. C).

En tête et à la fin du volume se trouvent des listes de

baptême.

Papier. Pet. '11 feuillets. — (Ancien fonris 89, Colbert 8696.)

103.

1° Note de .Sévère, patriarche d'Antioche, sur le rile

de baptême. '^>.^ Jbwv^lâ lioJLœ >vio J--.^<^ r-^V t^->>^"-'~«

ot^; Wso^o i^us IjSûi.. Commencement : ^»3-..^ioo ^ {..oo-o

9° (Fol. 10 V".) I tm ^ ^^l.-»^3 ji^»-js Ha-ts:;i.L; K-mo:»

U'^'Vfi^ \oot->>-L3o "^is.^ -oin !>> if^ ).i. «v-i ^OA» \U°! JLxus j.vi't;
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i»a.£D)! )ii
°

l nN JLjo^ li.£>> ^
tf . . . Ordre du saint baptême transmis par Notre-Seigneur

Jésus-Christ à ses disciples, et par eux aux docteurs dis-

tingués, re'digé d'après S. Clément, par Mar-SÉVf:RE, pa-
triarche [d'Antioche], et traduit du grec en syriaque par

Mar-JACQUEs, d'Édessew.

a. Olfice des catéchumènes. Même texte que l'article

correspondant du n° précédent.

b. Second office, comprenant le baptême propre-

ment dit et la confirmation , finissant par ces mots :

^1 ) . on . ^j)» {jsv.w^JLa JioJLi» JL><^« If^^? J-"~/ «£vk.

^v wloiKj JLwJo) i:sajQ^j (jiol (Voyez le n° précé-

dent, i°b.) Ce texte présente un certain nombre
de variantes.

c. Enlèvement de la couronne , le septième jour après

le baptême. ,-»i. Ji^a^i. ii^ ILs^ ^^, )l<£>.i ( Voyez

Assemani, t Codex liturgicus», liv. II[, p. 191
[bis].)

3° (Fol. 36 v°.) Rite de l'extrême-onclion. Commen-
cement : )U_3-l? )loJ:i.j çJu^^_^ •<%o-,.^)o Jb^j JÉ^ ya^^

^^j^^ùoo )t^j )«.
'

« <a ^-«otâo ^^01 |la^.^ sfSaj \io JL^ -Jt»!^^

yl-.— ^ VI . o? ,^5^;;^^ »« vi ., ^H>-^o U^ '^kSfc* ^r^Vo IL-i

lo-»,-^ Of'r— <yî~( •a.i>»)o Jt«i.Jiaâ 1^ ^o» -JL^^^j? IxDâa^
Ia^j. r in : oi'^ • Jl n . « v> «..a.».. 0^3 yiio^.^ ILua; J~»~^ y^s, ^

JLooA. Le texte de notre ms. parait être le même, sauf

les différences du commencement, que celui qui est con-

tenu dans le ms. syriaque LVI de la Bibliothèque du Va-

tican. (Voyez rrBibliolh. aposlol. Valic. codicum manuscr.

catalogusu, 1. II, p. 337, 3i4 et suiv.) Une traduction

latine en a été publiée par Trombelli (rTraclatus de sa-

cramentis per polemicas et liturgicas dissertaliones dis-

tribu tiii, Bologne, 1772, t. If, p. ao6)etde nouveau par

Denzinger(rHitus Orientalium'i, I. II, p. 5o6 et suiv.).

Cependant il y a quelques différences entre notre ms. et

la traduction. Ainsi, la première prière du premier office

(L-»o_«.j HoJiKj) est plus complète dans notre ms., lequel

contient aussi, au cinquième office, entre l'évangile et la

prière de S. Jacques, une prière qui manque dans la tra-

duction. Le Gloria et Clausula (ta.ovo i->so*) de la traduc-

tion du troisième office, ainsi que du quatrième, n'est

pas le même dans le ms. La prière finale de chacun des

cinq offices est en carschouni.

h" (Fol. 75.) Rite du mariage.

a. Les fiançailles. Jbi^ yia-^t 1—»o_a_soj i
'^•^

l ool

)6&oo. La prière est en caischouni.

b. Bénédiction des anneaux. ,Jl-s^^ j—| "«s^s» J.^.j j^-^

|ln IV1S «V. ^.| |£^o b^; U.^;o Jj^Aiv j^ia^^^ jin-^^

ojk. -^Vl. U^:i£iL. i^tocDi |lj.vj. Cet office a été tra-

duit parlienaudot (voyez Mss. de fa Bibliothèque

nationale, collection Renaudot, n° 8, fol. 35q et

suiv.; — Denzinger, trRitus Orientaliumn, t. II,

p. 386 à Sgi.)

c. Bénédiction de fa couronne nuptiafe. ltw«sQ.^l ^^ol

)^;o b^-.? IL^ yjaj»? (Voyez cofieclion Renau-

dot, Le, fol. 358 et suiv.; — Denzinger, crRl-

tus Orientafiumn, t. II, p. Sgi à tioa.) Ce texte

s'accorde avec celui du même office contenu dans

le n" précédent.

En tête du volume se trouve un registre de ba|)tême,

daté de fan i835 de l'ère des Séleucides. A la fin, la bé-

nédiction des époux, le septième jour après le mariage, et

la version carschouni de la prière finale (*-) |«v -~.~-
)

de la cérémonie de la bénédiction nuptiale. La dernière

page contient un registre de baptême, daté de l'an i83i

de l'ère des Séleucides.

La première partie du ms. a été écrite, comme nous

l'apprend une note au fol. 36 , en l'an 1773 de l'ère des

Séleucides ( 1 662 de J. C), dans la maison de Mar-Moïse,

au mont Tanno, près fe bourg de Naliak, au temps

d'Ignace et de Matthieu
, patriarches jacobites , et de Dios-

core, métropolitain de Jérusafem. Les autres pièces du

vofume sont d'écritures différentes. La dernière a été exé-

cutée en 1781 (1^70 de J. C). Les fofios /1/4 , 45, 5

1

et 60 sont modernes.

Papier. Pet. 128 feuillels. — (Ancien fonds 8'i, Colljert Giiji.)

1° Office de fa présentation de la femme à l'église

après ses couches. Titre en carschouni. Li^ ov:^ p m -.

i
^ '» m m . i -i"^ x^ oi|w»|)| '^o^t )L^-) ^foj . WLiLl oi:ï£>.o

t>o-, ^[x>i. La première prière se trouve imprimée dans

Assemani, tCodex liturgicusw, liv. I, p. aoh; le sedra ne

forme qu'une partie de celui qui est imprimé dans l'ou-

vrage cité, p. 2o5; la prière pour la jnère de l'enfant se

lit au même endroit, p. 31/1 et suiv.; elle est suivie des

premiers versets d'une prière composée dans le mètre de

S. Ephrem, qui se trouve imprimée /. c.
, p. 908; enfin

la prièr(! finale se lit /. c.
, p. 218 et suiv. Tous ces textes

offrent de nombreuses variantes.

2° (Fol. 8 V".) ^1.1 «y. l'*5so'^-.^ )^o-<ÎSO )i_»o tcJâs f^
-eio ». S. »N '^>^^ )i>.«in ^o^^ \V^* Im^u3 )>2aV; JLsN) ^^ot^^-tj

^-•i t iS VI jL^^vÀ* tx..* joai-^Z) oi,.irîS,l >n.viNf> i js.3 en m "i
j^

J_.e>)o| ) fi °i IT» .jaoJiS. .uci t.m.>> t^i&œ );:3.a£^ l^a^ ii.^^ ^
W-3 .oo^io-.^.w-^'^w-V} jLa.»^ U.<-_a.» &] .C)f ) m If» i^ bok^o

^-ao-'k. yoaloi».) J-iao Li-ax '.t Ofiicc du Saint baptême

transmis par Noire-Seigneur Jésus-Christ à ses disciples,

et par eux aux docteurs distingués, rédigé d'après Clé-
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mon I, disciple de Pierre, prince des apôtres, par Mar-

Sévj:iik, palriarclie d'Antioche, traduit du grec en syria-

que par ie pieux Mar-JACQUES, évéque d'Édesse , rédaction

ap[)rouvée par le saint maphrien Mar-GRÉGOiRE Bar-He-

BRj,i;s. . .-0 Même texte (sauf les prières t^oi^iii. A.), oK-i

L.Mt&» et fhymne finale w») va—), qui sont notabiement dif-

l'ércnles) que celui qui est contenu dans les niss. décrits

sous les deux n°' précédents. Il finit par ces mots : pN «

•_3o I .. -» .Ski W-30 I |m< in .1 ia.|o i JiSjLs ;_3 l^aao ~^-*" - ci^o

'•\" (Fol. ki V°. ) o>-3 y£^jLO ^V >i^; II.ÉI-» ot.3'f.s otâ ool

IL); |w>ol..0 .Uo> oC:w>< |..:ba'^« }fn->^^ ^a^y-^vN, ^^i.'>in;^fnvi

oiN. "^ . •)); |oo^ ^|o I )Lo y; i.n i if^^,^ U>fi.fn°|->? i^J otuo

ooiij Jlio»3 tr . . . Ordre de baptême abrégé de Mar-SÉvÈRE,

flans le cas de danger de mort...* Ce texte est très-dil-

l'érent de celui qui a été publié, d'après un manuscrit du

Vatican, par Assemani. (Voy. rtCodex liturgicusi», liv. IL,

]). 3oo et suiv.)

U" (Fol. i5 v°.) Ordre de baptènio pour des eufauls du

sexe i'éniiiiin. t^^i-v; JL^») jLmi^ ^xoto '^,.„.^« )ot^ f.^ 1.301

lisjvûjj (Voyez r Codex liturgicusn, liv. I, p. 268 et suiv.
;

liv. II, p. 1238 et suiv.; liv. Ill, p. iSg et suiv.) Le ms.

(lill'ère en quelques points, principalement au commen-
cement, du texte imprimé.

5° (Fol. 7/1 v°.) Ordre de baptême pour plusieurs en-'

l'anls du sexe masculin. 111:^.^? JLe-us )f^i:ii. Jbw.) )~^^'
^j
^ol

ll»i^ lu; (Voyez r Codex liturgicusi, liv. II, p. aiS et

suiv.) La fin manque.

Les articles 1° à 3° ont été écrits par un scribe nommé
.lean (voyez fol. 6 et 61 v"). Le reste du ms. est de la

main d'un copiste nommé Grégoire (voyez fol. i5 et jk).

Deux prières, ajoutées après coup, l'une en syriaque (ré-

))étéo deux fois) et l'autre en carschouni, se trouvent en

têle du volume.

Papier. Pel. 98 feuillets, su' siècle. — (Ancien fonds 97, Col-

liert .'i.^5I.)

105.

1" liile du baptême dit apostolique, rédigé par Sévère,

piilriarrbc d'Antioche. U--o jLoio Iw>o M )la-^iKLJ DL."^
..010 M ..N,.«^>. )liii«v-i '^a^. \Uo; ),>n'>; )rm ^ ^^..r>(o y,,;jL |ot^ ^^

o> *" u "
i )w..o)Lo> --.-soo I I; .m-» llPlN.-»»». \oo(.j!.'JL>o "^V^ JU1.£

fO ]ij>^ fHtnt ^o

a. Oflîce des calécliumènes. (Voyez l'article 1° a du

n° 109 ci-dessus.) Ce texte est presque identique

à celui qui a été publié dans le c Codex liturgi-

CUS5Î (liv. II, p. 961 et suiv.).

b. Second office du baptême. (Voyez Assemani,

«Codex liturgicus Ecclesiœ universœn, liv. II,

p. 281 à3oo; liv. III, p. i59 à 169.) Dans l'of-

fice de la confirmation il y a quelques prières

qui manquent dans le texte imprimé.

c. Enlèvement de la couronne, le septième jour

après le baptême, ^-aool' K-»* H^i \L^ -w*.? )l<£».i

(Voyez l'article 2° b du n° 102, et Assemani,/. c.
,

liv. III, p. 191 [tîs].)

9° (Fol. Zio v°.) Epîtres pour la liturgie des jours d(!

la semaine et de quelques fêtes. Incomplet à la fin.

La première partie du ms. a été exécutée par un moine

nommé Abraham, pour le couvent de la sainte Croix,

près du bourg de o^st^ (voyez fol. 1, 18 et Ao), en

1880 de l'èie des Séleucides (15C9 de J. C). La se-

conde partie est d'une autre main.

Papier. Pet. C4 feuillets. — (Ancien fonds 85.)

106.

1° Rite de baptême, selon la rédaction de Mar-SÉvÈBE,

patriarche d'Antioche. ^-u.-. « v> )i^j^^ |La-iO!».lj IL-'^à.

JL^o.^); i-^lâ )woJl0 .V3o< MoL ^I |£w^~ lr>:^^? )m->^ s^oh^^jy

Texte différent de ceux qui se trouvent dans les ti°' pré-

cédents. La fin manque.

s" (Fol. 27.) Rite du mariage. Le commencement

manque. Le texte, qui commence au milieu de la béné-

diction des couronnes, ne s'accorde que parliellemcnl

avec celui qui a été traduit par Renaudot (voyez ci-des-

sus, 11° 1 02 , 9°). II se termine par la prière pour l'épouse

lors de sa première visite à l'église.

3° (Fol. 38.) Exhortation matrimoniale, selon le rite

de l'église de Mar-Behnam, en arabe. JuJUlU a4-«j-"

Commencement : Lj ciO^Lj ^JoJ! ^^Jlj i^^^h .•i)i f*\*,j

kiUî-j «jxi^ U>.>^ H t$*>Ji ^Jl ji-iC!) J>;^t Liûytj Luj

li° (Fol. ^2 v°.) Formule du contrat de mariage, en

arabe. ^j-jyJ! y^ ci)j.V.Ajlj -^! tjU^. Commencement :

5° (Fol. hti v°.) Bénédiction des eaux, le jour de l'E|)i-

phanie, selon la rédaction de Jacques, d'Edesse : ii>ol

..'_»> |L,_ hioL ^1 luJ}} );K.3 lbo^.ASa« JLào yio^J jan-»^ ^^..sKo

J.o>>o) ^30.0:^.. Commencement : |b>|| ojl. Lo^s .^ixv . £.<Lo^

) I "."s -»> .
v;^!^-'? lok!^ L->^ ^ ]'»] La-O juJ^US l_oC^o |w=i^o

|jv.vil« ilsLf^o. Incomplel.

Ce ms. a été exéculé dans l'île de Chypre, pour deux

prêtres nommés Michel et Faradj, en l'an i655 des Sé-

l(!ucides ( l'ihli de .1. C), par le diacre Georges, fils de

loseph, de la ville d'Amîd. (Voyez fol. 37 v° et /i9.)
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Entre les folios actuellement cotés 8 et 9 il manque
un feuillet. Entre les folios 96 et 27 il manque plusieurs

feuillets. II manque plusieurs feuillets à la fin.

Pap. Pel. '19 feuillets. — (Ancien fonds 90, Colbert 6^i38.)

107.

1° Rite du baptême dit apostolique, re'digé par Sévère,

patriarche d'Antioche. v;»»» Zô Jjai.» Jm->^ ^^l.->^3 K-t—
yO-^to |S.X3 L °

lN, 1ri% y>OW>.JL30 "^^^ [,.OiauSk.£k.] JUdkSO <ù.a.><

e>. . •o'Sil m . VI 'r^iB «jvâ rnm-> ^ JLao^.^); ).âwi.^ ImoJLo _w^

J • m 'V L^iojo li^xâ^ U^a. It «N ^ ^« y^-vn JLïimk. .ocw^Nâ;

JL.oi»o| eau f^\ .. Même texte que celui du n° 102, 1° ar-

rangé pour plusieurs catéchumènes. Les rubriques, le

luiv du Miserere, l'épître et l'évangile sont en carschouni.

a" (Foi. 26 v".) Rite de baplème pour un seul enfant

male. »o o, '^ ;)vi\ >af> i 1 ^ ^^.(.au -«•, ^ >.,...^.^...^ i^lo

;„°i>o'^ . Même texte que celui qui précède, sans autre

diiférence que le singulier au lieu du pluriel dans les

passages qui se rapportent au néophyte.

3° (Fol. i6.) Rite de baptême pour une jeune fille.

jLctu^i^Vl^ls JV>o1a>; )Lb^ )f»V I m-»^ çl«.^^a )o»Sfe. ,-» ool

L>^o JL»i<^».Qj. Texte identique aux deux textes qui pré-

cèdent, sauf le cyclion (to;^^^ «-ai», «^j, au lieu de o^.)

h° (Fol. 65 v°.) Rite de baptême pour plusieurs jeunes

iilles. ^jd^^ Jb^jLoQ. yU> vii:>^ chuqo «i^'^ ylLàl j^ l^u
ijo:»:^ HJUa^ jtoi. l^). Même texte que les précédents,

sauf quelques variantes dans la prière l'-fv" ; Jo^ Uix,.

5° (Fol. 86 v°.) Rite abrégé de baptême, par Mar-SÉ-

vÈBE, pour un enfant en danger de mort, oi:^ ~~"-> i^lo

olb^ .a. ^oYi*^ ;l in\'^ <tt<^ >a^T l'y JLi^Ua. yU> ^V^.au

Même texte que celui du n° 10/1, 3°, ci-dessus.

6° (Fol. 89.) Autre rite abrégé de baptême, en cas de

danger de mort immédiat, lo vi "^ «iew^ ^4>^ v'o M-l»
n -i •

•^ ^^ vM'^J ''!" V"^^^ ciVimv» «i^o^ ^''^^ °^° î^" ""^^

7° (Fol. 90 v°.) Rite de la présentation de la femme à

l'église après ses couches, ^^^'k.fv.xo-j w3-À ylLsl «is^ 1^)0

(Voyez ci-dessus, n" loh, 1°.) Le texte du présent exem-

plaire ne s'accorde pas entièrement avec celui du ms. dé-

crit ci-dessus.

8° (Fol. 93 v°.) Prière pour réconcilier une église pro-

fanée ou un autel profané par les païens ou les héréti-

ques. yjL» vA^ .^:^ «il. oJSa.iï>. ^'k.^au ^w^ «oV-» jl^Io

Mas. oniEMAix. — I.

9° (Fol. 9/1.) Prière pour consacrer de nouveaux vases

d'autel. ^o^aU .t^ «^^^^^ o^]l) joo.^l :::>&. o>|J> ^^.3J JL^.|

«o—llo yl V< e>0 lJJ«-30 .flV liviQ liœi^O >>i|oi '^.Coo .nlâ,:»!^ '^

tn «> I. \ . .yioii-ii.^ lU> « >*% lo ^) 1 VIO v^Julo L|i|>ao WiSloJo

ot^S^ \, i.i VI ..») ^Jba^^a.a. «^l<o . .JusJI &>.'VaA.o cuch'»'^

y.!^itu.i yx.^s-f. La prière commence ainsi : ^-^j ItM*^ Lv»

JU^fC -"^

Ce ms. a été exécuté par un prêtre nommé Moïse Ibn-

Ilanoun, surnommé ,;a:^ ^), en l'an 1988 de l'ère des

Séleucides (1677 de J. C), à Damas.

Papier. Pet. 99 feuillets. — (Ancien fonds 87, Colbert i846.)

108.

1° (Fol. 9.) Rite de la présentation de la femme à

l'église. Même texte que celui du n° to h, 1°, ci-dessus.

(Le commencement se trouve au fol. 911.)

2° (Fol. 5.) Prières diverses : v' '^i-^ v*^^ -?f^l A^lo

.AllQj^^ ^ Ljo|)l otol

a. Prière pour réconcilier un autel profané. «Sss» «Hj

)s«-,.^i_^ i.°l i.i'^o owa^liJJl ^ XO^fx -J^ .M ->
,Vl'^

(Voyez n° 107, 8°, ci-dessus.)

b. Prière pour consacrer de nouveaux vases d'autel.

...LJUpLa^foo .^,^0:^. (Voyez n° 107, 9°.
)

c. Prière pour un homme qui se convertit de l'hé-

résie du concile de Chalcédoine. ,-.j-Sfc. .-.^s. oijlj

(Voyez Denzinger, ttRitus Orientaliumw, t. I,

p. 459.)

d. Prière pour purifier le vin dans lequel a péri un

être impur, i»-». ex . "
i .û->iv.a. -jl^ •

.vn'^ «iiùw oijlj

.°l'^.~^J^| If f^ 1Ujw> joa»; |o<^ .œ^

e. Prière pour purifier l'huile. -;_:^ i^ju::^ cs^- «Dj

) ,7^ J_»J? 001 lo^ LkiO . .ÛJ^vO. o| XCV^ >.Jk. OMâ

1

f. Autre prière pour purifier l'huile, y^ii. «i-al Lè-I

iuoV ^ ^-<J! JLl; \i\& 1^)^

g. Prière pour purifier un objet qui est entré en

putréfaction. , m 91I0 jo.^^- -j-Sfe» «.« '^ >iii- »J)j

-»..^-)j o» .'^ f—l )o»:S^ Lw» .o<:ia^ U:^o «iw-l»

IloA^fA obs« i^n ->v

h. Prière pour purifier l'eau et les vases, wia. o«Jlj

i. Prière pour purifier les vases, p. viN,i; oo> Ic-^

.«aji.) -.is-W» loJàSB? "^>>^ -o»iw«3 JLs?
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j. Prière pour un pénitent. <v.fl. .J^ vUojJI) js^i. »J)j

lwo>, oei )fH
"^

1 .fcv . i_».ùt^o) U-3-S oi|wo| o) "^.«sj yLa

k. Prière pour les petits enfants, "^l-a-^lll ^Nv «D.

J. Prière pour les voyageurs. yo^sLeo- ^«-^ ^'«s- «Vj

Iji^'iO <.om !>> «'V »£^U; |ot^ ..Ck^^J^ u9

m. Prière pour un malade, la» J-o| ..^ua^S&v J:^ wllj

n. Prière pour un épileptique. ^ ^jk» -y^^ J:iis. «11.

Iloios m-> iSà] .^wo? oc» )o(^ ^W^. Incomplet.

(Voyez Denzinger, /. c, 1. 1, p. lili^.)

o. Prière d'absolution. ..m'^ |ot.| ."^tf^..^^ oVj JL^Io

p. Prière au moment d'aller se coucher. En arabe.

45-fJ J>».-s.l *-^-U! . [•_^' .ooLc Jlxo aU«sj ».Aia

3° (Fol. 1 3 v°.) Rite de baptême pour plusieurs jeunes

tilles. IJoucLi* Ifu^ ^L(£ï.» ).l<£^ai3lj> o»3 c»oL. C'est le rite

apostolique attribué à Sévère et arrangé par Jacques,

d'Edesse. Mais le texte du présent ms. diffère en quelques

endroits des rédactions mentionnées dans les n°' précé-

dents. Les rubriques de cette pièce, ainsi que des sui-

vantes, sont en carschouni. La fin manque.

Il" (Fol. 37.) Le même rite arrangé pour le baptême

de plusieurs enfants mâles. Le commencement manque.

A la fin on lit cette note : -j^ »^-\v>'^ «aj>J^ 7Jao:k.%aaj

ot t «l»l la « ...la I ^iSol JLi&âo «tllj • m-ifi*^ )>oJld _uo k^D) otslt

UXBUOO aojoik^^ >aflfl\i ^.a^j^lYI*^ ^.•k^nvi'^ i^»" ""^ l^^]

• .y-»'^'^ ^) .CBa-)a^«^ .<. ->>> .^ ^| .eajsaaJoUto .k^*^ ^|
l.jL^o >.cn . \ ^1 p.ei|w3| w-fUi^ ^LJbbl^ ^i^ ^«^ i^<«:

^.*>) ^o(l)<£i.j:» ofîaviwi'^ ux» '^^ao^. Cette note est suivie

de la prière de l'enlèvement de la couronne, le septième

jour après le baptême.

5° (Fol. 59 v°.) Le même rite arrangé pour le baptême

d'un seul enfant. JLk^u> )jav |m->^ ,j-.3Ns"^ Jvio lo^Ss^ ^^

6° (Fol. 80 v°.) Rite de baptême en cas de danger de

mort. ^-eJ^^NjOo.) otâ'^sââo Jli^tt )>» _,^ ouxoa na ;| o»â )A.|

jo^ w^^iD yatjia:^ y)b <i».o .lo;!<i:^ ««o!^. (Voyez ci-dessus,

n° 106, .3°, etn» 107, 5°.)

7° (Fol. 86 v°.) Rite du mariage, selon la rédaction do

.Jacques, d'Edesse, etdesautres docteurs. oca^ ^liik» ^oL

ll fi iNvi « VI ^) )^^.3to iii^i |l^;[o] )^i>iX; )N.->i-7 -^ )1>.ol..m-

liSi^ij 1jv-.o J-oiio). Ce texte s'accorde avec celui qui a été

traduit par Renaudot. (Voyez Mss. de la Ribliothèque na-

tionale, collect. Renaudot, n° 8, fol. 352 et suiv.; —
Denzinger, nRitus Orientalium», t. II, p. 386 et suiv.;

— Comparez n° 109, 2°, ci-dessus.) Après la leçon de

i'épitre de S. Pierre se trouve une leçon de l'épître aux

Ephésiens. Chaque prière est suivie de sa traduction, en

carschouni. A la fin , la prière de l'enlèvement de la cou-

ronne, le septième jour après le mariage.

8° (Fol. i5o.) Mariage des veuves, ^ja.» ^^l.^.^^ oel

'^ » f> ) . ^ "iiV yU. ^ i(«*^ >^'^ p*>i? i<^^ )La:v.^ I^^tl

Uuo ^Uvtm 0^ .ooAAo .la^^. La plupart des prières sont

suivies de la traduction, en carschouni. L'exhortation fi-

nale est en arabe.

9° (Fol. 168 v".) Rite de l'extrême-onclion. )•. -^ «r.-^a>

) VI mvi*^ ^|(o l^|^.nJ^ >;£o| ]ui^ lot^ y^ |^.*.W3 |La.;^S>.l<

1 S>Kv. yjLs
,J

. c».aoK^ w.:^ ^!o^. ,^ '^Q%°>Vl'^ '^OA^
• • ,.m'^ jo^j csoci^'^lo fcoj ..^wo^il. C'est, dans son en-

semble, le même rite que celui qui a été décrit dans le

n° io3, 3°, ci-dessus. Mais les variantes sont considé-

rables.

Ce volume est composé de fragments de deux mss. dif-

férents; les articles 3° à 6°, qui forment un de ces frag-

ments, sont d'écriture plus moderne que le reste du ms.

Le ms. dont il faisait partie a été exécuté, en 1882 des

Grecs (1671 de J. C.) , dans la ville de Hardin
,
par Alha-

nase, autrement dit Ibrahim-ibn-'îsà, évêque de Hamàt

et de Hardîn (voyez fol. 95 v°, 69, 83 v°). L'autre partie

date de l'an i860 (i5i9 de J. C.) et a été écrile dans

le couvent de Mar-Elie, ^^-iJI yLxJ! ^^jL» (j*o^i ->0o

yAAjJLl! ijicjL, par un scribe nommé également Athanase

(voyez fol. ihZ v°, et 1/19 v°).

Le fol. i3 contient deux listes de baptême, datées de

l'an 1965 des Grecs (i654deJ. C).

Plusieurs feuillets sont intervertis. Le premier feuillet

se place après le folio 2 1 , les feuillets 1 9 , 9 et 9 1 après

le fol. 64, le feuillet Uh après le fol. 36, le feuillet 65

après le fol. 18, le feuillet 21 1 au commencement, enfin

le feuillet 219 après le fol. 76.

Après le fol. 4i il manque deux feuillets.

Papier. Pet. 21a feuillets. — (Ancien fonds 96, Colbert 3686.)

109.

1° Rite du mariage des veuves. Sans titre et sans ru-

briques dans la première partie. Même texte que celui de

l'article 8° du n° précédent.

9° (Fol. 10.) Rite de la présentation de la femme à

l'église, o»; via "^ o>|w>oll| .;:!i&. '^jLo. Uo ^Vsj <j>-,^ yjlal ilaiS.

.
-ot m I •t'^ )ct>.aj? fAv. Même texte que l'article 1° du

n° précédent.
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3° (Fol. i5 v°.) Rite du mariage, selon la rédaction

de Jacques, d'Édesse, et des autres docteurs, partie en

syriaque, partie en carschouni. ^ow^o ç-»Dlo vsjl) yi m ->

"«4^-::»»))) l^o. Même texte que celui de l'article 7° du n° pré-

cédent. Le nom de Démétrius, dans le premier Respon-

sorium du second office, est remplacé par celui de Mar-

Rehnam. Les leçons de la Ribie commencent par une le-

çon de la Genèse, suivie d'une leçon du livre de Jérémie

et d'une autre du livre d'Isaïe.

i° (Fol. 121 v°.) Rite des fiançailles. ^]i\o ojl) pmjj»

Ce rite diffère de celui du n° io3, ti°, ci-dessus.

5° (Fol. 125 v°.) Enlèvement de la couronne. ) ^ .|o

6° (Fol. 127 v°.
)
Quelques canons relatifs au mariage.

^ m iT>. nyi*^ ^^^ja-c^ t^oJL^o lv>o] fO cnj) .|I| ch.) U jîis^]

7° (Fol. i2() v°.) Rite de fextrême-onction, en car-

schouni, traduit par le prêtre Jean al-Zarbâbî. ..?i^j)

)_3llj ^ Ot-3 >0 in) VI "^ ."^{-Lja^ >A|io l.3^0)o W^J^L Ol loS -»

oi\.-»'^ iluEol ^ )^o 0010 • ^.0^1tÀo )4-,vi'^ "^^ i^.m-.n*^

«» ' \ •<
; ^o • fH . ->•» S "^ w..^ 0)..i-ijL.i m*^ ol^*^ ^ .ooLJLs

^^} ofiQ-fc. nnvi:^ j.ai^ oisa.;:ïi.Jb>. Même tcxte que celui

du n° io3, 3°, ci-dessus.

8° (Fol. 17&.) Rite de la pénitence, d'après les ca-

nons de Denys Rar-Salibi, en carschouni. ^s. -, » -> l^]o

^•^.•s..'^ ^1 ^|a£ ^'^o.ouo A|tj(^JI| o..°i.i. Commence-

ment : wiB». uxL^k.^,^. ofcJ!) oiJ-.)L^^.3_=. Ai*^ -^ "^«^s^ll "^io

...o».*.aj». Ce rite diffère de ceux qui ont été publiés sous

le même titre par Renaudot, Assemani et Denzinger.

(Voyez rt Perpétuité de la foi 5), liv. IV, ch.iiàiv, col. 866,

870 et 879;— Assemani, rtRibliotheca orientalise, t. II,

p. 172 à 17/1; — Denzinger, ffRitus Orientalium 15, 1. 1,

p. 6io et suiv.) Il se rapproche du texte arménien du

même sacrement (voyez Denzinger, /. c, p. 472 et suiv.).

9° (Fol. 181.) Prière pour le pénitent qui veut com-

munier. >)uoill '^aJL^. yl ;s)^ )t) w^JL^ i^k^ «|lj i^Jo

10° (Fol. 18C.) Prière lors de l'enlèvement de la cou-

ronne nuptiale, ubowv^o m.-.s*^ '^^JiK.al '^^ «Dj

Ce ms. a été exécuté pour le prêtre Moïse, surnommé

Ibn-al-Koun (,^i:^ ^)La> aix), par le prêtre Jean al-Zar-

bàbi, surnommé Ibn al-Djarir, en l'an 1977 des Grecs

(1666 deJ. C).

Les folios 1 à 1 i ont été ajoutés après coup. Les fo-

lios 20 et 21, et 117 à 127 sont également plus mo-
dernes.

Papier. Pet. 186 feuiliels.— (Ancien fonds 110, Colbert 05)6.)

110.

1° Rite de fcxtreme-onclion. Ii^--D )la.tiKlj iw»»'^

;->.. ^ 1—>o)o ];—^o Is] ok.^1; .« I^xdo) l^f,.o IvKi'it) \t^^L

^o n N . j) » ^ v^l; Uas] Jivi.'S». o| .etO;^.| JomWS yl ILoa.^

j^rv,«. Même texte que le n° 108, 9°, ci-dessus, sauf

un certain nombre de variantes.

2° (Fol. 62.) Rite de la confession. L.-»o-^|m->^ ^ol

»-osj tva) Itojuja» «^-sof; voj» vooïis'^!. Ce texte, attribué

à Denïs Rar-Salibi, a été publié par Abraham Echel-

lensis, dans Allatius : «De octava synodo Photiin,

Rome, 1662 , p. 65o. Il est suivi des prières dont la tra-

duction a été publiée, d'après les papiers de Renaudot,

par M. Denzinger, sous le titre de ctOrdo observandus

circa eos qui confessionem faciunt, quae grœce vocatur

ê^ayyeXi'oLv. (Voyez itRitus Orientaliumn, t. I, p. Uh3 et

suiv.) A partir de la prière de l'encens, le texte de notre

ms. est différent. La fin manque.

3° (Fol. 71.) Rite de la prise d'habit monastique, ool

JL.^.Aa.^1 it^. ^ wQ.>sU« irr>o.ici|^) \js]< t.>.«o Jvi.-lff»)} liw^^

ILia-sC^ f Ordre du saint habit [<j-)(fjyia), par Abba An-

TONios (S. Antoine), traduit de la langue égyptienne en

syriaque n. Commencement : vj-io; -«o:»)^^ «—) )o^ i.po

»lo I v> .it VI "N ,^i.°l«'<feaoe ^^l^>j « . yoi^o ^e«& J II. «y <^o.a>

A la fin se trouvent les règles que doivent observer ceux

qui portent cet habit : U.^ Ivi.iml ^^.tt-s; ^U .o;i? boiA.

Le ms. syriaque du Vatican, 11° lviii, qui contient la

même pièce, sous un titre différent, ne parait pas s'ac-

corder avec le nôtre. (Voyez ttRibliolh. aposlol. Vatic,

codicum manuscr. catalogusu, t. II, p. 367.)

4° (Fol. 76.) Rite de la tonsure des moines, selon la

tradition de la montagne sainte d'Édesse. ) «n t ^ ool

.Olio); (io^i )lo iVvi «V. ^) )ut-.i; Ikâo»;- (Voyez irRiblioth.

apostoi. Vatic, codicum manuscr. catal.n, t. II, p. 335.)

5° (Fol. 1 10 v°.) Prière pour la prise d'habit de no-

vice, lin I «VI «VI Yu:uo\y )jt.o,iN. ^^.«1%? vaJoi''^l^. )t'a^j (à la

marge : y. m'^o c i^^J^ .mts. >.£:-]). Commencement :

|loi,(<.ûa! )

«

o l'y o ojo.;); %^^\

6° (Fol. 111.) Exhortation tirée des écrits des Saints

Pères, que l'on adresse aux moines lors de la prise d'habit.

En carschouni. );_ol ^^..m^j^a^S^ JL-V») "Voo ^ en^o» JL^lo

^^od| )''v^ >>oiL))j «^..^a))) ^nr-\ -^ u^ yL^oii:^. Commence-

ment : ^jUls v.1^1 V^ ooJi] U /3a^

7° (Fol. ii5 v°.) Rite de la tonsure des religieuses.

|La-.'»^i; )_ft..^ jyi.-im)) ^;,ctâD o ]k»U11 liAoe; )«m ^ ool

9-
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aJolo )•;«» I;.*»

I - jua ]ifjo ^^«o |la:i>l> \&i>uo;â Imixm j^J| Isj
\J

luoi^o

_l «.'^ T.npnno nn iiiinoii"^ j—) Jo^. Lacune au milieu.

8° (Foi. ia2 v°.) Fragment d'une prière, "^j )la-^j

... N^, )o^ ju-i» .n^ jlii».j DU? )IM

9° (Foi. 193.) Exliortalion {bfiokoyla) que l'on récite

à ceux qui demandent i'ordination sacerdotale, par Mar-

Jacqces, métropolitain de Maïplieracte ( Martyropolis)

de Me'sopotamie. En carschouni. ^si^ajo o^ yoi^j» »J^J»J

)o*a ;oofc.j<i- 1» yo^—o yosvinnx. Commencement : -laa| U
J^ yto-llis -J-a-l )Lo ^n. myiN Ja. (Voyez trBiblioth.

apostol. Vatic, codicum manuscr. catalogusr, , t. II, p. 3 1 8.)

Un extrait de cette pièce a été traduit par Renaudot (voyez

Mss. de la Bibliothèque nationale, collection Renaudot,

n" 19, fol. 678 et suiv.), et publié par M. Denzinger

(tf Ritus Orientaliumn, t. II, p. 106 et suiv.). Mais le texte

de noire ms. diffère considérablement, dans la profession

de foi, de celui des mss. de Florence et de Rome. De

plus , il a été corrigé en plusieurs endroits, soit à la marge,

soit entre les lignes.

10° (Fol. i3i.) Ordination (p^e/poTor/a) des diacres.

. .
.
jaASDj a»l.ja^o;-3. Commencement : ;oJLd ww»l*«io» i» ôii

^:^ lo-».) I l-all Q^ JUioAt
'"-"^J

•• •l-'^Stio ^yo J^j ^ .^«^

...,^0^ !,...< V) . Ce rite est différent de celui qui a été pu-

blié par Morin (tCommentarius de sacris Ecclesiaj ordi-

nationibus, etc.«, Paris, i655, p. ^79 et suiv.), ainsi

que de celui qui a été traduit par Renaudot (voyez Den-
zinger, tfRilus Orientaliumr>, t. II, p. 89 et suiv.). \\ est

plus complet que ces deux derniers. La fin manque.

1 1° (Fol. i5o.) Ordination des prêtres, le*:^ j^^ >iol

imJU>> ^U^a^ousy ) nm ^ ^^32d:>. ^v*»'^ )md. Commen-
cement : U^jioj Jl^j ^ iw§5^ ^1^ wUDlt*oj -t*o) U-is

)^—«^— yLJo-a i-wo ^o-sox» U<i^} Rdiy. Ce texte, plus

complet que celui qui a été publié par Morin (/. c.
, p. i89

et suiv.), ainsi que celui qui a été traduit par Renaudot
(voyez Denzinger, /. c, p. 87 et suiv.), diffère entière-

ment de ces derniers en plusieurs passages.

19° (Fol. 170 v°.) Prière pour l'office de nocturnes
des fêtes dominicales. Jlj»» i^K? Is^ luojt*oj ils*.,. Com-
mencement : ^^uru&te; ^)o ]^]o ]o,.-iii'%^

iZ" (Fol. 173.) Prolégomènes de l'évangile, en car-

schouni et en prose rimée. '^j to"V^ y| ."«^-s^J)) o*>j.û»

<.

•" •
"^ "û-^ «2i>^- Cette pièce est suivie d'une leçon de

l'épître aux Corinthiens et d'une leçon de l'évangile de

S. Jean, d'un proœmion (l.im.. U^^ oo^x ') et d'un

sedra («;*o>^ c»::^ y^^)-

ih° (Fol. 176.) Prière que l'on récite, à la place de la

prière de la Paix, le jeudi saint et le samedi de l'Annon-

ciation. J*wa_»_ao |))>» ^»•e^„^^ l-nN^ tooy^ l^a=I^soJ lliÊM.

HwaxBj. (Voyez ci-dessus, n° 82, 3°.)

i5° (Fol. 176 v°.) Petite Liturgie de S. Jacqces, frère

du Seigneur, arrangée par Grégoire Bar-Hebr^ls. Laioo

JLioo;. (Voyez ci-dessus, n° 76, 3°.)

16° (Fol. i85 v°.) Proœmia et sedra :

a. Proœmion : Uioo ^ llaoo U~o ooî».

Sedra : «lïv.; \ua^ Jwq|

b. Proœmion : jLaj JL»? 00^

Sedra : ibiL.6te il o<» )o«:^

17° (Fol. 189.) Anaphore de S. Jeas l'évangéliste. ^ol

\ ^ m >. ^ »o) ^.L^o. -i» JL*.^< lioâJLu). (Voyez ci-dessus,

n° 79, 3°.)

18° (Fol. 909.) Houtomo dans le mètre de Jacques, de

Saroug. >aan\ . .vioj Uj:» Jâola... Commencement : "^—1

19° (Fol. 2o5 V.) Anaphore des douze apôtres, rédi-

gée par S. Luc. cm n-^? L^-so-^ JuSkJl ua^ïl? tioSluI ooL

.0oJSb.o_s J_»»! e». . irfs.1 Jbi-»ffnin J_co::>.. Même texte que le

n" 75, 5°, ci-dessus.

90° (Fol. 9i5.) Extrait de l'Homélie sur le jeûne, par

S. Basile, de Césarée. |-> v\ v. ^ JLwaLo> J^i .^t •».,fp)|^.

. .JLiotiî:^. .«.^au Ibili^ iV^ei «u| ^ tx>oi "^t o;v.«

91° (Fol. 9i5 v°.) Exhortation adressée aux nouveaux

époux, ])artie en carschouni, partie en arabe. «-^ pm-.

[sic)
,^

.t \ y. '^c») y.-9 et a ,)j nt ^Sa ^ y -
i
"^ ij ^^ tl

"^

Cette pièce est suivie des sept paroles de Jésus-Christ sur

la croix.

99° (Fol. 919.) Quelques canons de S. Clément, dis-

ciple de S. Pierre, m. in •vd i_3)o U.>^« UIus h'âxa ^uis

JLja-^ov<^ looiL Jl) ho°l ^ ^^! «^1 I MÎv » xBo;.^; Wi.vfvl

93° (Fol. 919 v°.) Sur quelques causes prohibitives

du mariage. ^-.^? l^sJC ^ . oo| bius ^ "'«s.-Ci.js ^^i.-.to ooL

CTL j . -iyiS. 1;.^^^. Trois chapitres.

94° (Fol. 99 1 v°.) Prière qui remplace la prière de la

Paix, le samedi de l'Annonciation. 600^^ |_so)J>*jj lio^j

lisjo—.. Commencement : ii^-s ^« o» ,^» lo^.^ j - >-

95° (Foi. 999.) Prières du rite de réconciliation d'un
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autel ou d'une église qui avaient été profanés par des

hérétiques ou des païens. jU'k.o JLa^ "^j )Lo»o-.j llcSs^V i^ol

JaC ^ o) o.û-^|ï) ^ JLa-^/aaoj. Commencement : .m.°>| |;.«u

..N-svi ,,.»; Uoi. ^^ud) Ui&a.; Il.<£»s- Cet office ne contient

(jue les prières principales.

26° (Fol. 324 v°.) Anaphore de Grégoire Bar-Hé-

Bn;Eus, neveu de Mar-Michel. -»o U.^; )»aaju) ,j.j»ba ooL

^jLxûD .;3o; a£w ws .fl>a.>a^v4^. (Vovez Rcnaudot, crLi-

lurgiarum orientalium collection, t. II, p. 456 et suiv.)

97° (Fol. ùlio v°.) Anaphore de Jean Bar-Ma'adani,

patriarche de Syrie. ,J^^^ II...V1-. oï^^'^>..,..k3 JI; o» IL— -^ssi.

(Voyez ci-dessus, n° 74, 12".) La fin manque.

98° (Fol. 247.) Bénédiction des vases d'autel et des

vêtements sacerdotaux. H ^ .»}o_oj Uo^sm? f
'- •> ^ ool

U>iaf\ •
> Lokâ .« »% ; ).K.o_aJ^o U^ iojvSio i.^^;. Commen-

cement : ^a ^ ^i; iui^ ^uo|o I^io^; '''^^1 itt^l )i^^ jôjie

llojul;. La prière de l'évèque commence ainsi : Jo^ Ui^

29° (Fol. 249.) Consécration de la sainte table. ^oL

|iot>a '^t )^?v '-i ^ ;}<.b2o| 1^3^* lA.!ao; )Ln°i.irn ^..^ol ).l<ivao|.

Même texte que celui du ms. syriaque n° xlix de la

Bibliothèque du Vatican. (Voyez tfBibliothecœ apostol.

Vatic, codicum manuscr. catalogus», t. II, p. 3i3.)

3o° (Fol. 274.) Dédicace d'une église. Jo.:^ ,.0 od
JlfA. .«.»ao; Imt^ ^i^i)o. Commencement : U>k-» ^^ Io-«.)

1,.éu li^A--D .^.j Ufi».} Jo^. Sur la marge se trouve l'ins-

truction commençant par ces mots : ^>o»*. yoootj I.S&.31 x«i

.tt.^ll« )r.JSv lLf^^ o^ )l><i^«a. La fin manque.

3i° (Fol. 297.) Fragment d'une homélie sur Giezi, et

dune autre sur les quarante martyrs, en carschouni.

Ce ms. est de plusieurs mains. Les parlies les plus an-

ciennes datent du xv° siècle., Plusieurs listes d'ordinations

se trouvent inscrites aux folios 1 , 76, 21 7 v°, 219, 2 33 v°,

224, 246, 246 v" et 248 v°.

Le feuillet actuellement coté 76 est transposé. Il doit se

placer après le folio 96. Les folios 297 à 3oo sont ren-

versés. Entre les folios actuels 121 et 122 il manque un

feuillet. Entre les folios 122 et i23 il manque un feuil-

let. Entre les folios 149 et i5o il manque un feuillet.

Entre les folios 945 et 946 il manque un ou plusieurs

feuillets. Après le folio 996 il manque un ou plusieurs

feuillets.

Papier. Pet. 3oi feuillets.— (Ancien fonds g'i , Colbert fiaSo.)

111.

1° Rite de l'extrême-onction. |*^.uj j^a-^i^^» |taa>'^

«.» \.*^fO L.o*o |w3o ls>} ow&.)< .« . JL0O) l^f^o lualc >^.^;^I

Il»i"" ! A^^ oo^aJ^ ^WAxi lu;^ |oCà>. Même texte que

n° 108, 9°, ci-dessus.

9° (Fol. 55 v".) Rites d'absolution,

a. Prière pour un prêtre qui a prononcé un ana-

thème contre lui-même ou contre une autre per-

sonne. 0{>K Uo|o 0(«°ll'V o) :Mj]i ^SWiM* jl)Ok3 "^ U^i.]

Jiiw^l JL<M-s .aa:^&.. Commencement : jo. "V |L.>_m

b. Prière pour réconcilier un autel profané par des

hérétiques ou des païens. Ijoi^-s^^ss. J—o»? Uo^vj

^ o| la n .^ï) ^ >A.£>xaio •A'>^\] i<i'>.'>i l^^-^o]

on; 1<.| bjia. Commencement : .eia\|« oe> 1»:^ l.uo

il a fiVO iMmtO

c. Ordre de la confession et de l'absolution, ^ol

y-ûS». Même texte que l'article 9° du n° précé-

dent.

d. Ordre de la confession, en carschouni. oU) yuns.

.SliJC^^tll 1 » p ia.>l>La i.mftl «âJLa )ie| lâ^a>o ekû^al-

Différent du n" 109, 8°, et du n° 110, 9°.

e. Divers canons, en carschouni, relatifs aux sacre-

ments de l'eucharistie, du baptême, etc., attribués

à Denys Bar-Salibi, Mar-IsAAc, Timothée, S. Ba-

sile, S. Grégoire, s. Éphrem et Jacques, d'Edesse.

Commencement : ,^viN-i'Vto .Ao^^soua.; «Uo oUl

f. Prière pour le pénitent après l'accomplissement

de sa pénitence, en carschouni. o.!S^ yo \ -» L^-lo

)o) <^^ .jJ:^ âl>t«^yi T~ •} n^ 0,11. ^j,a_, ..>».i'

^^] ^v^ jollf"-» .aifssvi^ xb|> <:&&. yai]A^. Com-

mencement : I .i.fnvi'^ .a.ojft. >J>-,^M ...^1)1 yxrast

g. Autre prière, yo »)a'^'^-. «Dj jljo. Commence-

ment : .^ -.«i^.o .'^->'^
<è~-=>M> «*!" ^i^ fo^».

h. Autre prière, «w-sl '^ 's. ~l «JJi f'-lo. Commence-

ment : ^ i-^^o ^^^^ .dlli\o ^i^^l o^
3" (Fol. 85.) Quelques prières pour les sept heures

canoniques. ^'^ .v n o^ -^v^'v
,^

i.
-.* v- i^oC^ Jl)»?oi^ ool

a des prières attribuées à S. Jean-Baptiste, à Philoxènk

(Xenayas, de Maboug), à Abraham, de Kidoun, à S. Ma-

CAIRE, à S. Basile, à Abba Isaïe, à S. Epiirem, à Jacques,

de Saroug, et à S. Grégoire.

4° (Fol. 99.) Prières pour différents péchés et acci-
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dents. I 'Al lo \n ^ ..} JJLji ^ ^^^'^f '"-^J «i'-^^ '^oi

l^uis yoe»3 ^&âj; JbeiTaâo. Ces pHères sont les suivantes :

a. Prière pour un homme qui est tourmenté par un

démon.

b. Prière pour un homme qui s'est parjuré.

c. Prière pour un homme qui a prononcé une ma-

lédiction contre lui-même ou contre un autre.

d. Prière générale pour un homme qui fait péni-

tence de ses péchés.

e. Autre prière générale pour un homme qui fait

pénitence.

f. Prière générale pour un homme qui demande

l'absolution d'un péché d'adultère.

g. Prière pour un homme qui fait pénitence du pé-

ché de sodomie et de bestialité.

h. Prière pour un homme ou une femme qui ont

commis un inceste.

i. Prière pour un prêtre, diacre, moine ou laïque

qui ont communié en état de péché.

j. Prière pour quelqu'un qui confesse le péché d'o-

nanisme et promet de faire pénitence.

k. Prière pour quelqu'un qui a été séduit au péché

de sodomie par des musulmans.

1. Prière pour une femme qui a péché et qui a tué

son enfant dans son sein.

m. Prière pour une femme qui a été violée,

n. Prière pour un voleur qui promet de ne plus

voler.

0. Autre prière au même sujet.

p. Prière pour un homme qui a commis un meurtre

et qui a accompli la pénitence canonique.

q. Prière pour quelqu'un qui est allé jusqu'à blas-

phémer contre le Créateur.

r. Prière pour quelqu'un qui avait été baptisé par

les hérétiques et qui revient à la foi orthodoxe.

s. Prière pour quelqu'un qui se convertit de l'héré-

sie des chalcédoniens et des julianistes.

t. Prière pour quelqu'un qui se convertit de l'héré-

sie nestorienne.

u. Prière pour un homme qui a mangé ou bu quel-

que chose d'impur.

v. Prière particulière que le prêtre récite pour lui-

même
, quand il est obsédé d'une mauvaise pen-

sée, ou quand un autre lui demande de la ré-

citer.

X. Prière pour des hommes qui avaient été ennemis

et qui se sont réconciliés.

y. Autre prière au même sujet.

z. Prière que l'on récite à l'occasion des fiançailles,

aa. Prière pour un enfant que ses parents présen-

tent au prêtre pour qu'il le bénisse,

bb. Prière pour ceux qui entreprennent un voyage,

ce. Prière pour un agonisant.

La plupart de ces prières ont été traduites par Renau-

dot et publiées dans Denzinger, tr Ritus Orientalium », 1. 1,

p. hU8 et suiv.

5° (Fol. 1 17.) Autres prières, liw-l Jjjl» |L<fc>.J ool

a. Bénédiction de l'huile des malades. JLmd'^j^
^•_3tâo lAj) JL^.^; y î.-»} loMï^; )La<<i>h. Commence-

ment : t.3o».l| .us ylo-k.j^

b. Autre bénédiction. Jew? U*»"^^ Hi-I. Commen-
cement : Uills? JLlo jUi? oa lo,:^ Uv>o. (Comparez

ci-dessus, n" 108, 9° e.)

c. Prière sur l'huile qui a été rendue impure. H^.
Jbo^bte; J^Moa*^^. Commencement : J^-u? iZ.j |il».

(Voyez ci-dessus, n° 108, 2° f.)

d. Prière sur le vin dans lequel a péri un être im-

pur. ) VI ^ ? >)jao ots dcu-ioof Ivso- ^ss.. Commence-

ment : U^jn^ <*^\ ^^s>i )ot^

e. Autre prière sur un liquide qui a été rendu im-

pur. Usa-lf _>)oo"^ ILw-). Commencement : iL.wio

"^ «-.) |o^. (Voyez ci-dessus, n° 108, 2° g.)

f. Prière sur l'eau ou sur des vases dans lesquels a

péri un animal impur. >>,.m voot.o woo^JC^o» l^ "^

JjJ.'^ Wî yaot-3 wQJu-^»oî LiiM. (Voyez ci-dessus,

n" 108, 2° h.)

g. Prière sur tout objet qui a été rendu impur, ainsi

que pour un homme qui a mangé quelque chose

d'impur, ol JLq-^j^sjjd c»j&'^,aj« Uo^j'^'W UwJ

•A..caao; jojjd ,aj|^^j ^o .ota dQx_i(oo. (Voyez ci-des-

SU8, n° lo8, 9° i.)

h. Bénédiction d'une image (sixcjv). )lv—.J )l<i v.

UTojjo Uacûi U-?o*?. Commencement : lotJ^ J_wjo

i. Prière pour un homme qui fait une offrande à

une église ou à un couvent. )<^^^^; U-\ "^ Aa^j

lw>. o| |l.i>> )N)>aa. Commencement : -wjo'V-a_c

j. Prière pour un homme qui prend l'habit [aloArî)

du noviciat monastique. ,^. « -«n.? yojoi'^sk. jl<Èk.j

]vi'»t>jj> ]if^ |L^). Commencement : w,.;^^ .a^£u

\)a, 1*Q -{s. )a^ La

G° (Fol. 121 v°.) Conclusion (Houtomo) des prières

pénitentielles. )l<i»>j? Wa- ^ju^ato ooL Commencement :
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n v>ii7'<o ».La t ^ *> J \f-M

fi

7° (Fol. 124 v°.) Prières pour les principales des

heures canoniques. ,^
i . ->^3 j-»;^»'^ J?c*io Luo jv»^ od

« » * l''°^j'? i'-'^'^ JLJ'j^.^ yuoijoo; Jbw~) Lx^ |,}^ï~| llo^vj'

Un recueil analogue, mais plus complet, de ces prières,

se trouve dans le ms. syriaque du Vatican, n° lviii.

(Voyez «Bibliothecœ apostol. Vatic, codicum manuscr. ca-

talogusn, t. II, p. 353 etsuiv.)

8° (Fol. ia6 v°.) Prières du canon syrien, pour vêpres

et laudes, avant que l'on re'cite les psaumes (Miserere,

Dominum invocabo, Deus Deus meus, Cœli enarrant. Cantate

Domino canticum novum, Laudate Dominum de cœlis) et les

béatitudes. |w.âj;o 1*»»? ]..ia» Ji>axo; Ho^j «^ol- Commen-
cement : |vi?>N \o(â . ^>>\Yi..> Uvo ,îvvvi.,> .c^ss!..!;. (Voyez

ci-après, n° i53.)

9° (Fol. 1 98 v".) Autres prières du même genre tirées

du canon grec. Juia. À10.L0; |^.Il^lA.l; |l.cc>>j ^x.3to ooL. Com-

mencement : &.JLi<^)Ls5^? J-J^-W^l-«>±»> o-a^j. (Voyez

ci-après, n" i56.)

10° (Fol. i3i v°.) Bénédictions de la table, avant et

après le repas, bénédictions de différents fruits, du vin

et de l'eau. Commencement : .JLja<&.; Jiotâ'^j )li^j i»oL

.•.)o(J^ UviD jwj».) ...t»|l .âajk. Les trois dernières prières

sont en carschouni.

11° (Fol. i35 v".) Suffrage que l'on récite dans l'é-

glise, le jour de la commémoration des morts. En car-

schouni. I)aJo|)| ijjfl ;>a^ tv^.i"^ uS juu yi.^ii. Commen-
cement : yiiNs oiv^ ^iia ^)|.a>a U >la^| U

1 2° (Fol. 1 36 v°.)Deux lettres d'ordination , d'un prêtre

ou d'un diacre, dont la première sans titre, la seconde

intitulée w_s| ;^::^ol. En carschouni. Commencement de

la première pièce : olvis i*^ «^f» «>»^ s^"^- ^a seconde

commence ainsi : v<«^ y>^ -i^ oS&. «^o^ .. jaA>Jb

i3° (Fol. lûo.) Office de la messe. Ua-*-:s>l} IL-'^ù.

)_3«o^ )>fA} \ tn-m ^ ,xo^a 1*.».^. A la fin la prière qui

remplace la prière de la Paix, le jeudi saint et le samedi

de l'Annonciation.

ii° (Fol. i64 v".) Petite Liturgie de S. Jacques, ar-

rangée par DeNYS BaR-SalIBI. ijl ^atw. -v»? liai.» iaj<u9

JLia*« ^1 ;^x•. ]k^i

iW (Fol. 171 v°.) Bénédictions :

d. Houtomo de Mar-ÉpiiREM. .i»°i'vr> ^v»! .po; )x>Lo~

b. Autre. o> i tta-o '^.j-c? let^ .JLsioj»; Ji>v~l l^la~

c. Autre dans le mètre de S. Éphrem. Jb»—I IjoLo.

y "" '^ /î-=> )o^ • )fx-v»I -vjo? 1 « . I •>. La première

partie est alphabétique.

16° (Fol. 177.) Quelques sedra propitiatoires que l'on

récite au moment de brûler l'encens, tirés du Manuel

des prêtres. Jw-ao i^) )*wk-fX> Jlo-to^l» liloojo JI \ \
--^ -^ass,

)»!-«» ^ '^ '-Vf waNlxiS. ,^H « in )v-i«. lo,^ f^ U..O JL.o»o

a. En l'honneur de la sainte Vierge.

1. Schouroyo t'^sa Iv» U-aio ^ Jo^J

2. Proœmion : i.»oo^so )i»aj ooï».

Sedra : ^^a^m )OJv ^|
b. En général :

Proœmion : L^a^^o [.i.ii* ootw oi«l.

Sedra : l-».i...o Jao.»» Jl)!«a:^ ^
c. Pour les saints en commun :

Proœmion : )^*ii^3J )m^1»I «a».

Sedra : L«^o Vl^j ,^i.mNn'»n t^»-«^

d. Pour un seul saint :

Proœmion : ywioj »sio)j oott. T~-t

Sedra : i<^^o j"-»^""- ^
e. Pour la pénitence :

Proœmion : l::i&^o \x>\ oeï^ êZâZl

Sedra : yv^i* «^ ^_i .°i « '^f>>oo |o>^ JLwq yx, ^i.i>->

f. Pour la croix :

Proœmion : ,.a^? ooix âZZi

Sedra : \u ^j; oc* ^j |o^ JLmud

g. Pour les morts :

Proœmion : U^^ Iwud ooS». ôZIl

Sedra : u^. ,^ i . °i » itaoo |o, '^ J—w» «-uo f^-.:»^

o» \ mo * *>?

h. Pour la résurrection :

Proœmion : tl-« K<a.:uo 00b. ôiâÂl

Sedra : ^iC^^.:^!; oa |.».«in «.oi^. ^po

17° (Fol. i83.) Sur le sens mystique du sel, du l'er-

ment et de l'huile que l'on met dans le pain eucharis-

tique, par le patriarche Jean [Bar-SceiolschanJ. ^ »sol

yoyiN. yifd^ «;Lr^i> Ut»ioo )v.vi...o ),J&M II); )ni«o9i ^L.s^^ |ot^

Jusi.;.^ ^x^o. .1^? ^wj. Commencement : ^ Jb(VA.a;^u;,^

*^o • )i«iti . [t'^i • Im.0 • )ivi.v\~ ^« ojoi yu^io jm 'in ^to\ j^oil

..Nq IV. I><^. (Voyez Renaudot, ttLiturgiarum orien-

taiium coHectiofl, t. II, Dissertatio, etc., p. xxiii et p. GA

et suiv.; — Assemani, «Bibliotheea orientalis 15 , t. II,

p. 1/1/1.)

18° (Fol. 1 85.) Justification de l'emploi du pain eucha-

ristique fermenté, j im.'^lJS-» J) Jja^'^.3«<^; L-owa .aa»

Uésa^ .^U }•'*'— ^; |Lo;oi0 fxM- Commencement :
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.|t i fno vi ) ^ oa JL^^) ^; yo-a^joj; ^uo yo^J,jL. ç-!-

(Voyez Renaudot, /. c, p. 6/i.)

19° (Foi. 190.) Diverses sentences, sous forme d'un

dialogue entre un maître et "son disciple, relatives à dif-

férents sujets tlie'ologiques. jô^ . JL^'js |.«'^>^. mi,, ^sd

|\;oJa^jo« ji'.vi-» f^aJU* )in.f>. ^.visv.» yoJei %.^>u '^Ijk» .«I-

Il y a des exlrails de Jacques d'Edesse, de S. Évagre,

de S. Ignace, de S. Grégoire, de S. Basile, de S. Jean

Chrysostome, de S. Denys l'Aréopagite, de Sévère d'An-

tioche, de Denys Bar-Salibi et de Mar-Isaac.

20° (Fol. 1 99.) Lettre et canons relatifs à la pénitence,

par Denys Bar-Salibi. En carschouni. ow^ loJi-j Uj\ )al

fi^\t\'%. "^K^ÏS^ oJJj'^ao o^JLœi o»3|^xa'..«j},:&ja Jit^Jol^^o:^

^^
* "^ « u *>>. J^ ^) . ^<^ r>v . 001 .««I^ «âo| y|w^.ao «frto.mQi ta^j î^ao

l-IL^ 'j'^ w^^^ ^^)a_co ^^h a%. ^HfOJ JO^ '^'^ïî ^ ^ '°*^

oâ^^ucL^. Commencement : o^ j-.'t.o'^..'.'!^ j»o.jf)o,i.>a.;

JLJLjo:^^ ùiù. «lor'do. Les canons traduits par Renaudot

et publiés dans Denzinger, trRitus Orientaliumii, t. I,

p. igS et suiv., ne sont pas identiques à ceux du pré-

sent ms. , qui contient un texte quelquefois plus déve-

loppé et autrement divisé. Le nombre des canons n'est

que de cinquante-deux. Ils sont suivis d'un long traité

sur la pénitence, qui commence par ces mots : «jet >^

^ x\ I va . .J^ yls oiS . -^"^ ^ <^i T'y Jl>w3; Uo ^ yuja.n'^

2 1° (Fol. 280.) Seconde lettre de Denys Bau-Salidi.

En carschouni. li-^-as, jli°iN,v.o JUi )^a>; ob..; ^lïl.; jt.;^ ^d
^.ao) ^30^ <*''<^j "•«>>i k» •œo.œaua»; -wo. Commencement :

'—.] ; °
l
"^ ot?a k^;a.o)l) o^LIbâa^ yâ Uo tî^Sn. ;|Li yl |1.| 001 yltol

>^ o«J*^ otsd^ C^o]i\ u9 yls .0(.u|jv^ ooLJLaio^ o>;oi «.â >jC^

>£\^ «i.;ll|o <\.-»^ Aiil «d;^ yl <â'^ tâ.i-3 c»,.°ivi'^ a>a«:ul^

29" (Fol. 2^2 v°.) Prière pour les malades, que l'on

récite lors de la messe, après l'élévation. En carschouni.

^ ot > 'V^ ^Nxj f^la^ oi^lJl dsui:^ ».e>o ^)ljo ^Vl nm-»

23° (Fol. 945 v°.) Houtomo dans le mètre de Jacques,

de SarOUg. t-»ov vi -v? on lotJ^'^-I .^o_oa_ -wao-a Wo-

Ce ms. a été exécuté à Alep, en l'an 1896 de l'ère des

Séleucides (i585 de J. C), par un scribe nommé Jean,

originaire de la province de Gargar.

Papier. Moy. a/18 feuillets. — (Ancien fonds 54, CcSbert 585.)

112.

1° Canon grec pour la fête de la dédicace de l'Église.

Ii«ia V looi a9|« IK^ ' |i^i«««C )l>w ««.joA '^t lrm,{ .\u» Uuo?

2° (F'ol. 3.) Autre canon pour la dédicace de l'Église.

3° (Fol. 6.) Canon pour l'office du saint chrême (le

jeudi saint), lo*:^ vio^'^; Im^^

4° (Fol. 9.) Canon pour le dimanche de la Résurrec-

tion. )&âa.£)« JUi i->«->y~? jm-^^

5° (Fol. 1 1 v°.) Mode de préparation de l'huile d'olives

destinée au saint chrême. \~.vx>^ ^ v.i(uîï> l^i; i».*^? UooL

ikset Jooi jijvw;

6° (Fol. 19 v°.) Exhortation que l'évêque adresse à

l'ecclésiastique avant et après l'ordination. i^«-» |Lo.a|&. j

^ f> .V> ir> .^1 ].'S.ifi'»vi'» l^^vviavi J) «.&.!« js.^ .01 I |?vin«\->

1^—a-Ê.i ^1 ] .*•>•« ii in ILa ^« |£C^:soA» I )>>ino'« .^.i^uso l^^-""'-

]t- • ici n <eo\.^^a-^ot->s ^^d^j Ut^-a^l ^°<-0 ^-•; ILli )>>-»""-

U^Q^ai^k^^ yojoi ^%&. lioji at.! o^ Jix; ):!o^oL ^^o ^i^^io l^^jao

\oofc^\| yo—ij o *>> fi? ^o-<a wâ ypoM^^2v »«a «i n »? ^?lo y^>--"^

•^—3-»^?. La traduction de cette pièce par Renaudot

(voyez Mss. de la Bibliothèque nationale, collection Re-

naudot, n° 1 2 , fol. b-]tx et suiv.) a été publiée dans Den-

zinger, (tRitus Orientaliumiî, t. II, p. 100 et suiv. (Voyez

aussi Assemani, trBibliothecœ apostol. Vatic, codicum ma-

nuscr. catalogusn, t. II, p. 817 et suiv.)

7° (Fol. 22.) Autre exhortation, par Mar-JACQUES, mé-

tropolitain deMaïpheracle.ksa^i^ .»<£>. )..tv? )lwl |Ui.l«D

^ia<joj i^w^o^ov^Miu. Un extrait de ce texte a élé traduit

par Renaudot. (Voyez Denzinger, /. c, t. II, p. io6 et

suiv.;— trBiblioth. apostol. Vatic, codicum manuscr. ca-

tal. 5î, t. II, p. 3 18, n° 9.— Comparez ci-dessus, n° 110,

9°.) Commencement : la^i. o-=>;_o*,^iik W.L^j? w»<ss,"*^^

8° (Fol. 27.) Ordination (;^£(poTOvia) d'un lecteur

[avayvwcrltis). .00^.001^1 Ihcjoo; JLe-<x; l>ia^o;^.2 ooL Ce

texte a été traduit par Renaudot. (Voyez Mss. de la Bi-

bliothèque nationale , collection Renaudot , n" 1 9 , fol. 5 56
;

— Denzinger, trRitus Orientaliumw, t. II, p. 78 et suiv.)

9" (Fol. 98.) Ordination d'un sous-diacre. JLm^ ^©I

Uol.jas)? )L<a.^oi-.3?. (Voyez la traduction de Renaudot dans

Denzinger, /. c, p. 79 et suiv.)

10° (Fol. 33.) Ordination des diacres. Uia^ov.>3 ^oL

IL»»*»?. Le titre est précédé de la première rubrique et

d'une note relative à un rite de l'ordination diaconale un

peu différent, établi par le patriarche Michel. (Voyez la

traduction de Renaudot, dans Denzinger, /. c.
, p. 82 et

suiv.)
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1 1°( Fol. 39.) Ordination d'unarchidiacre.ljo^owoool.

va*].—aî| Iwefoo* lu^oiuo ,*.>;. (Voyez la traduction de Re-

naudot dans Denzingcr, /. c. , p. 86 et suiv.)

19° (Fol. /lo v°.) Ordination des prêtres. JL-»)^^ j_3

• i-=»-t{ I viS. oa'v j ri

"

.« n la i « •ml^oo ^.Oo| JLio^wâ. Ce texte

pre'sente le même rite et la même disposition que celui

qui a été traduit par Renaudot, mais il est plus complet

que ce dernier.

1^3° (Fol. 61 v°.) Ordination des prêtres, i-jo^owa -sol

*U«;. Ce texte a été traduit par Renaudot. (Voyez Denzin-

ger, /. c, p. 87 et suiv.)

tW (Fol. 67.) Ordination des archiprêlres visilaleurs

(issptoSsvTti's) , archimandrites, chorévêques et abbesses.

Is>c£ooi ]^fjL^io L^a.;«iâ t^,^o\ Jio^j» |»"."«n«.>; Ujo^o-,^^ ^oI

lw!t>»&> <âalo .a>.A|ia-.3 ^oL [m .^.>, i vi. ">>)]. (Voyez la tra-

duction de Renaudot dans Denzinger, /. c, p. 92 et suiv.)

15° (Fol. 69 v°.) Office {dxoXovOta) de Tordination des

évêques. i^^o-^ow^^ ^^..aVa Zô )l.a.^i».LJ Jk.aa.0 IL- j^a ool

lao^lm^l'^j 1.1<£ko£>| ^.ao). (Voyez la traduction abrégée

de Renaudot dans Denzinger, /. c, p. gS et suiv.)

1 6° (Fol. 87.) Prière pour l'ordination d'un patriarche.

u-»^jis! |L<a^oi-s! Jla^j. Commencement : ^^^oC::»:; 001 )o>J^

It. « «,É.vi -> |i>^U(U.b&â^ tdS>lJU.o Lii.A.0 I, -»• |l..t3

17° (Fol. 88.) Intronisation d'un évêque ou d'un pa-

triarche. i.4i.B>io-3 '^^t L^liuo jwaol lauJot isU(xa>j j-^"^^ ^oL

Ij^io^l y^'No m ilsS> . «iLllo atj^;jc£^ '^K >2 ï^ls? o| '^-«l;

vf\ M t |ot^ i.»irtv JuoiA ^;^aoo ^.aa<£o m.°i) i^
- -^^ liAj?

18° (Fol. 91.) Sur la préparation du saint chrême, ool

eOv
^^
^ ^^ao? ,-i>.-.|; i-^o^o j£«ksaA.L« lan-^^'^i^ louso; |>ora-i

|&.o>^o Itji-jjo lt.>:a^^. Commencement : j^j^ !->' joa<o

Ua? IA.IJ I .« ir. » i . joo ^yoao loop; .oji |)|»j. (Voyez Asse-

inani, pRiblioth. apostol. Vatic, codicum manuscr. cata-

logusî), t. II, p. 3i5.)

19° (Fol. 93.) Consécration du saint chrême, en deux

parties, yoio^ .«.«o^; V-ia^> Uix^^i |ofc^"V>»3 ool. (Voyez

Assemani, i. c, p. 3i6; — Denzinger, rRitus Orienta-

liumn, t. II, p. 5a6 et suiv.)

90° (Fol. 119.) Bénédiction de l'huile d'olives desti-

née à l'onction. |U...«vi's, )oei? I*.)? i.^Aso'^i^; ll-a^j- (Voyez

Assemani, ?. c, p. 3 1 6 , n° 2 ;
— Denzinger, /. c. , p. 55

1

et suiv.)

91 ° (Fol. 11 3.) Bénédiction de l'huile des malades.

^1 !>-=>» -t>.»ol"^} )lo b|< jL^-aoo "^Ib.» |t>J%i»| lltf^J

(Voyez Assemani, /. c, p. 3iC, 11° 3.)

Mas. oRiEMAix. — I.

22° (Fol. ni.) Dédicace d'une église. |_<n_:a_^ ^d
W^ -.JOJ5?. Ce texte diffère en quelques points de celui du
n° 110, 3o°, ci-dessus.

2 3° (Foi. 1 39 v°.) Réconciliation d'une église ou d'un

autel profanés. ll..^o ) .é ^.aj "%ss^» l-œo^» U(ii.j"» Ua^ -^ol

looao .«.,.,^J
>J;

osi; 1)1 \i^\.s> o| ) °> i .. ^o -i " ^\ ^ ijv.£>AUQ>

Lœaicu II ;i>OD Jbv^os oo. (Voyez ci-dessus, n" 1 1 o, 9 5°.)

94° (Fol. i3i v°.) Consécration de la sainte table de

l'autel. I Sj-ioj ).^«a£« |<vn^o|lo°i.Q.i ^ooI Hdi^aol ool

jiots"^ù.j lt,>> -
. ^ t-jo|. (Voyez ci-dessus, n° no, 99°.)

95° (Fol. i43.) Ordre de la procession de la fête

de la Nativité de Notre- Seigneur, partie en syriaque,

partie en carschouni. It > ^ lo^jJtjoo |?o^^j |o*:Ss >^o

• \p» 'v> i «> . .« V? I »" v> l;Jbk.; L'à-olj | m i ^ kâoNi^; ^^-^| - •>"

•)r^^-» i*-~o l?K o»^? W>W3 -Uao^S) |5k.j i^^o IfU.? jJ'.Ijdjs

Il N vio c» tn -^ ^ ^a-tS. ]\^ iu»; ooi'^l^ |^>- - Vk>-1; |ld^i «to

•Itîll. Les autres offices mentionnés dans le titre sont

ceux qui suivent ci-après.

96" (Fol. i58 v°.) Office de la bénédiction de l'eau, la

nuit de la fête de l'Epiphanie , office amendé par Jacques,

évêque d'Édesse, et conforme au rite du couvent de Bar-

sauma et du couvent de Natefa. ,^i - ^k-.-^ . j^^ ^^
|t.t>> Ijiol ^1 ilaDt>'i» hi'n Ju*w3 l;K-; l.&a« |Lûo «.iso; J-"-,^

i-oiiol JLoaiB oofi^ -i_ao». Le texte est précédé de l'explica-

tion mystique de cet office, tirée des ouvrages de Georges

(>-î%.'oJ-5s») Georges d'Arbèle?), de Jacques d'Édesse, de

S. Clément et de Grégoire Bar-Hebrœus. La glose de ce

dernier est introduite par ces mois : -«oJj l;_3 ^ |»la.^

"V-^-jo loCb^jLo .. in i.v> i^au i.w:>^ W» .0a.)a^i^.;^ lijoo^t

tjo yioa. (Commencement du commentaire : Hoioj t^io^
^ioo? It-i^sD^ i.la:xacll oicx^ h>^l^^i> «.^ol^^^ji»!? ""'^^

^
jn .N ? liQ iifi-» otni^ |lfc-|o oïlaso..*». "^.^jo jLao. L'ûlîîce lui-

même commence ainsi : lv-»o Jjoojio -wjd» |uoo^« I-j». .^Io

U.:^^; ^l>l? It.*sa*.l i.&^t.uo ^ -ILaTS^J? '-"'I tw»? |t-«-f«

«r**^*^' '^ yoorti^o ^iil )oJùo ç.t-«ao. La première prière

commence par ces mots : ^.a^} «.a*. .|o| ^j U^\

97° (Fol. 170.) Ordre de la procession de la fête de

la Présentation de Notre-Seigneur au temple, selon le rite

des maronites. 1,.^ y] lU.r». ^uot o>^&&3; |«iv JL.of« ]'^-^l

^ \ .
•
» v>V o El » * o l«L^i '*-^l' Lo 1 jnN. ^::^ibajK»t «to .L^%^;

...)li|| ||\v-io lOjjnv»; on Lot^^i^ . yooi.'Ma ^o L>'o.^

28° (Fol. 172.) Office de la bénédiction de l'eau, la

nuit de la fête de l'Epiphanie, olfice amendé par Jacques,

d'Edesse, et conforme au rite du couvent de Rarsauma.

L f" "< ^ ^ 1 . °l fi |_ao l^otJ^ |ln -k .^ ^« Lito^ko oo ^ o»d ool

L-M_i;r ] « .1 fi I;Lm L!^':^ ILot.ua; |J^; JLsia^; |t.A».k.l?. A la

marge, en regard du litre : lt.t—o II,—- hiol ^—1 )_«o.o

1-Mojwo ^-,30} ^V.; Iw^o-V.; 1^^ .^le JLeiiol onJi^i?. Ce rite.
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sauf au commencement, est different de celui qui se trouve

plus haut (voyez ci-dessus, art. 26°). Il y a une lacune

au milieu.

29° (Fol. 180 v°.) Bénédiction des branches d'olivier,

le dimanche des Rameaux, selon la tradition orientale.

It^.m ».,>n )laisvi ,»>n y.| IsaJà ^i&â? jfni^. Commencement :

JL.«-ao ^ loJil .L>ajk« );» )l-<i».j Lo»3 )l.&3o )i3jj Itiî^J •.»î^»i^.»

So" (Foi. 187.) Ordre du lavement des pieds, le jeudi

saint, ifv-3 ^"^A «.^(ca |l)V* a f>a~^ l^ooi; |j\^^; jm-Vi^ vsol

|(^j»ow-v o*^^» M'? !*•""? ILasLojko 1^)00 ii»s. Commence-

ment : ) » a vo ji .
'>«-^li > ^^ )JIao« U^i^>. |Y).mlioo ^Uowo

Ijoi H^<^. « r'^-^! ^^"^^ lot-^ JLw» ^ ^01 - 1191 ll^^j )Lsor<m.°>)

3i° (Fol. 190. ) Rite de l'absolution, qui a lieu le sa-

medi de l'Annonciation, à la neuvième heure. Im'^^ i^ot

,^
. ^^« a*.lj Jb.v3 |Lw:3.a>< H>ju»:s Ua^a^;. Commencement :

f-Z <.Ci£^ <p^i jL) . I '^
^^ .\, yi|o )la.r>—L; ll'O^) .m.°>) Iva^o l^UofO

82° (Fol. 191 v°.) Ordre du baiser de paix, le diman-

che de la Résurrection. JL^<£>.a« Jl»,va Itsa-aj J^--» y^» Ua^.
Commencement : i-a.i4>jo vai»s^lo| p-œl^» liajj )l<ivj j^o

yoofcî»^» t nri-i j ^.« -fv o )L-:ajio'^&.. (Voyez Assemani, trBi-

bliolh. aposlol. Vatic, cod. manuscr. catalogusu, t. Il,

p. 82 3, u° Al.)

33° (Fol. 195 v°.) Ordre de l'office de l'adoration, le

jour de la Pentecôte, en trois parties. |^*»aIj f~">^ »soL

1 inN > '^^ £wj? ^ )L_oi y^iâ iLj^L» |Ljli>o£.juoi w.j>>(nQfi.^^aa> | js.*.^

JLsioC ILojuoo; «£o xa . -» .. \a^>3 .i>3cx..â OkS Jl|); )fs>>N-< ]jLfO

Si" (Fol. 212.) Ordre de la prise d'habit. JLoui^ ^oL

]ia.uj} ItL.^ )Lyi.->iT>)) (^^v>nY^>. ^wo£oo; ^fs>>l "^^.i. Commen-

cement : jLjooo l.jk.^ y&— io J^.^ .|Lio |L£>.y
<&x» .«-fO loi!^. Sur les acrostiches de Sa'îd Bab-Saboum,

qui se trouvent au milieu de l'office, voyez Assemani, /. c. ,

p. 391.

35° (Fol. 280.) Ordre de la tonsure ou de la prise

d'habit des religieuses. A.!»^ 1 I^î.?? h"'-"'"»^'^; J~-~^ ~r'

b». Ce texte est plus complet que celui du n° 1 to, 7",

ci-dessus, et en diffère dans quelques passages.

36° (Fol. 236.) Rite de baptême, dans une rédaction

nouvelle et très-correcte. )*.^-.o )L^ Mol ^| ^ ).'»i^j j>^->,/

li-o o>^e. (Voyez Jos. Al. Assemani, «Codex liturgicus

Ecclesiœ universœiî, iiv. I, p. 219 à 2/10; liv. II, p. 21 '-i

à 226; liv. III, p. 1Z16 à 162.)

37° (Fol. a48.) Sedra à réciter par l'évèque qui se

trouve dans le cas d'ordonner en même temps des dia-

cres et des prêtres, jolaoo JL> wixoj» jo^V )la^i )^} -îoolo

JLaoeu oei • ^«t |o»^ )...«v> -vaau juJa^j)^ Jun f]i^ b.v ^^à^a

|ls.i^ )^i>o^o*3? lua^aoo. A la fin il est fait mention dun

sedra analogue en ces termes : vjoIS-? )fa—i».? Lw-.) Uuo ^d
. Ju*J^ , ^.'> ^«M'tirtlb^t aJLOi««Qâ|o sijk3oo iiar»? '-"^ /"'r -'^'^ loooi

.J_oei ii^LolLa-Abj )la^?<» a "V? iLoot^ '—•^ i-SW^-o oa .a!:>..«

li-aoo-k.; it.^°ivio )jvsToi |;(s-3si(Uo« J.20CH. 001 |oi^ |)r»* o«a>«o

l'ô»:^. (Ces deux incipit ne correspondent pas entièrement

aux passages cités.)

38° (Fol. 2/19.) Prières:

a. Prière pour les enfants que leurs parents présen-

tent au prêtre. v°«»^ ,^
. r,-,^ v.? )i_a.jk. ^^j )1-»^

.fli»m.|; oïLai^i^ ^.si; |o»^ .JuoO Idw yooioijsl

b. Prière pour le moine qui vient de prendre un

nouvel habit (a-p^i^juas). Il^l ^;.aj£^? y^ojot'^is^ )l<£>.j

bol t^o -tv ^ Loi ^>:>^ >â^.^(g .j-n.-imjua jL^.

C. Prière des fiançailles. lo^ U^m^o jLo-,<.aao '^j )l<£>.j

|I.^ OÎV -tS^XS^ |>iUkf hl^ 001 ^..t

89° (Fol. 260.) Office de la fin du carême (de farri-

vée au port, bisii».? oi.'i.o)
,
qui a lieu le lundi de la semaine

. sainte, ^u^ ) «n -» csNsl) JJo oki.^ xH^-^f b)lj<^> «..«.<.. )>~-j^

ct^La . )Ls^a.3 )U. nn .. |oo>j 1)> )lw.<a jjjoi »Ofca:^^^ U'.'uvi ^^ ibi— I

jiM^o bo»-o ^.,.::>.).'^ ) '^?^l)l? I^ij-nal t£v3 (..fovâ !,&>« V-*''-

Ao° (Fol. 25o v°.) Commémoration de la crucifixion,'

ou adoration de la croix, le vendredi saint. ^ l,.-t^^ .^ot

JLm T ^ ^Jl« tS. ^;^vs. >^jlL; b>.V.3 • )lfi°i.f»? |^>aoW^joa>; b?oiav

' "|la^^<>:!a.>fio

4i° (Fol. 25i.) Anaphore des saints docteurs, rédi-

gée par Mar-JEAN, le Grand. JL«_i'js b '=i "v w )»no>ii) ^d
^i-o- «-^iiîi. iaf\^j. (Voyez ci-dessus, n° 72, 7°, et He-

naudot, «Liturg. oriental, collection, t. If , p, 4o^ efrsuiv.)

i2° (Fol. 266.) Règles pour la célébration de la ihesse.

Commencement i.u'tiVi'v. t^>3 .af>L V

43° (Fol. 256 v°.) Anaphore de S. Jacques, frère du

Seigneur. )o»J^ ,-~ ]t^.j^u> |ta.^;^>.l ^ i.>oio )w>a l=>] yu^s

^ iLoksI) ^v<^|« )^.a1.a .g>|>Q°ii i|; ^ jL>^a kao^^)« ,^i •, «v-) (wwa

001; 001 I yW-9o; >ai3— I caa fi^. <^;x> | « ! <i? |»n.°Lii) <^oL i^ixifO

jn'v « iolLa ;g-o 1°! nm.a). C'est la petite anaphore, dite de

S. Jacques. (Voyez ci-dessus, n° 7/1, 3°.)

hW^ (Fol. 261 v°.) Prière que l'évèque récite pour le

peuple-, lors de la dédicace d'une église, '^^j )l<î».j ^ol

Juk.9a.aj3 cw^j^; J,yi^<^ ]^Â) i^J; ]Ia.. Commencement
;
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%3 ai »loi.|^ . JLo InllN. rM'^t -> » )oi^ - - l^]} )lh->o «

lib" (Foi. 962 v°.) Prière que l'évêque récite en chaire

pour le peuple les jours des fêles clominicales."^bwj )Lfi».j c»ol

luL»^^ JIjc«aj>.> uclUilsao hl^Ls; ta^. Comiiiencemeiit : ô^

V» •>.Sn
tr%»f

Lao« i^^^Ji JLm.o;^o ): l^Ute eitota

46° (Fol. 263.) Statuts des empereurs Constantin , The'o-

dose le Grand et Léon le Sage. L-'àt t^-vv.? J^Ijo-i» ii>^^

.vos 1 » ^ llt;_So^ t. .
à' j»o I>-_*.« p-ous x ^ !.-> [1 . ^ m .T 1

|vi.^ .. yolio \s>i >tfPo.rr>oio|Io .i.M*<_jo |<^a-^|^vt jngUjN i ^£oaû.

Coinmencement : .^>ot^ tw..a-i-^3 ^ I-.VL Ulto 1^.^^ UxùaH
)o»J^. Ces décrets sont au nombre de 83. Le premier

commence ainsi : Uo )•. -» »^l)Lao yl .lUL^; iLix^^kâ ;(>.Uo^

^iïl liai» lia? ^^-lln« «s. A la fin SO trouve un appendice

qui porte le n° 84 : JU^iLo \\.ajU> f\ iLoLv.; JL^os ^oL ,s

L^^ n ft loei 4 |ibA.a Imovi i-» ll| (ajl ot^ ^-^^^ 41? Hoivi-oiv i^..â

t yo I VI &kl Ju^^^do t ^ I v> «_ai| I J^oL ^ÏL I yaxu ;(vi>. ^ Jboi

ll^juo, K^oV 1^1 luoolo iL^âo )-. |^a» K^oio I^LU l^olo

ilsa^o 11—I |u>; .iLoJLxii Jl^oS ^a «|^ Ita» iœ^aiso. £nlin

sous le n° 85 et sous le titre : i-œoMjJJ )l«^oij U-iaa>, sont

énumérés les vingt genres de mariages prohibés. (Voyez

une autre rédaction de ces lois dans Land, tf Anecdota sy-

riaca»!, 1. 1, p. 3o et suiv.)

47° (Fol. 277.) Déclaration de Xenaïas, de Maboug,

affirmant qu'il n'y a qu'une seule nature en Jésus-Christ.

Il » I <m | <Mj)i ,. 1^ ; JLiiikAu; °'«-^? l!.a*>~ '^'^>^ ^;oio; JLsv^ ^sol

«.ajk *..^5^o Va^aftio. Commencement : I « 9i lo w-vsj^li-^jS

i8° (Fol. 277 v".) Définition des différentes hérésies,

par Xenayas, de Maboug. m . mïj'^; ) i m al -laoj l^i^s.

Commencement : ^ .. °> i J_3<»_^o|o yo . p-, tno ^-i .. >\ y»

lai^ l^^« atlaiia[Aj4s^âOâ

ig" (Fol. 278.) Profession de foi de Xenayas, de Ma-

boug. <^ -» y? jo^\ j.iinnl .wjc? |lajua.9i. Commencement :

Les trois derniers articles sont désignés par les nu-

méros 86, 87, 88, ajoutés à la marge, comme s'ils

faisaient partie des décrets des empereurs (art. 46°).

D'après une note finale, ce ms. a été exécuté par deux

copistes dans la province de Syrie, en i55o (laSg de

J. C). Les folios 4o à 60, i43 à 172, 25i à 266 sont

d'écriture moderne et de plusieurs mains. L'un des co-

pistes modernes s'appelait Daniel (voyez fol. 256). Les

parties anciennes du ms. contiennent un grand nombre

de notes marginales, des gloses et rubriques, et même
des variantes. En tête du volume se trouve une table des

matières. Quelques prêtres et diacres de Militène et de

Salaha ont noté la date de leur ordination sur les marges

des folios 1 , 1 1 , 4i , 261 , 262 v° et 278 v°.

Papier. Pot. 278 feuillets. 7 miniatures. — (Supplément 38 , Sainl-

Germain 45.)

113.

1° Fragment du rite de dédicace d'une église. \-».^a^

2° (Fol. 5.) Réconciliation d'une église et d'un autel

qui avaient été profanés par des hérétiques ou par des

païens. ^ l-a-.Vxol^< |L.^o jL»^^» "^iii^; )^d>a-« llio^y ^oL

la±^ jA o| a<i^l«|

3° (Fol. 6.) Consécration de la sainte table. Ua^ ^ol

4° (Fol. 16 v°.) Bénédiction de l'eau baptismale, se-

lon le rite établi par Jacques, d'Edesse. lo^:^ ^[VJ ^ol

>o>ioh [.ao fi s .] _«.»; o( i .v> ^| Uao wio:»; )nm^ ^^..sEo. Ce

texte s'accorde, dans son ensemble, avec celui du n° 1 12,

26°, ci-dessus; mais la glose qui le précède (;.»o-3? liwoj

llào) est différente de la dissertation qui se trouve en tête

de l'office cité.

5° (Fol. 27 v°.) Bénédiction des branches d'olivier, le

dimanche des Rameaux. |la-isSwlj JUauû\.64o Jl B— j-j» ool

14*1» ^»o^? |<n->^ ,xu:>N> lâ. Cet ofliee ne s'accorde pas avec

celui de l'article 29" du n° précédent.

6° (Fol. 36.) Office de la fin du carême, le lundi de

la semaine sainte. l>l vin.? «..^.0» Uosi^. (Voy. l'article 3f)°

du n° précédent.) Texte complet.

7° (Fol. 4o.) Rite du lavement des pieds, le jeudi

saint, po . •> |L»o,(v.>jo; |£v.^-k.« ym-\^ ^J.3^^ |ofcS^ ^..3 c»oL

III»? )«Yi... Même texte que celui de l'article 3o° du n° pré-

cédent.

8° (Fol. 43, intercalé au milieu du texte de l'article 7.)

Mode de préparation de l'huile d'olives destinée au sain!

chrême. I&.i» U^j>-ao} VlooL? Jj3l»<u yi>.->to'^^ ).&.| taoAO

U-90I looiii.ev.aa; JL^;.:^..;» U^^^ yoiiui^. (Vovcz l'article 5°

du n° précédent.)

9° (Fol. 44 v°.) Consécration du saint chrême, l»»?»^.»

Ol I V>? ) \ éO m -> ylNmrfoP fS Lok^ jksoOA? isooi. OOI Uwat

lloJlVt^o Jboioao |>>v>ojio .J») . 10 ^oï»J? JLsto ^Jua^^o ^L>.ax>jk.£axi

•jL^a-Ji* ooi ^ i—M-^i-^o I Jbl 1) - "i - |Iq °).-.«o |Io&>^^.Mâ Ijwjl»^

voioio. Même texte que celui de Tarticie 19° du n" pré-

cédent.

1
0° (Fol. 69.) Adoration de la croix, le vendredi saint.

llaSUis»? li>3o-^» |m-».g caol. (Voyez l'article 4o° du n° pré-

cédent.)

11° (Fol. 69 v°.) Rite de l'absolution, le samedi de
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pa . *> ook^too; 1< f< *>o « ? l^nm^ poiitain ou cvêque. jL^^^;».<i3ot^.-»oo Lav-v^la» JLia^ow^ ^ol

ja^lo. Môme (extc que celui de l'article i5° du n° précé-

dent, comprenant, de plus, la prière mentionnée à l'ar-

ticle 16°, et une autre prière, à la fin, qui manque dans

le ms. n° 112.

95°(Fol. 1 37 v°.) Rite de l'intronisation d'un évêque ou

d'un patriarche. l_sla^ *^-joI l-aujoiiojuto'^^^ )~^^^^ ool

«il) o| «i^j-.jQb. "^Sù. .j w^lâj o) ^-ajj JLffl»o-3^^?. Même
texte que l'article 17° du n° précédent.

26° (Fol. iZio v°.) Sermon de Mar-DENYs, lors de l'in-

tronisation d'un patriarche ou d'un évêque. ,^^oI Im^oI

(Voyez Assemani, tfBibliotheca orientalis», t. II, p. i54
et 170; — «Biblioth. apostol. Vatic, codicum manuscr.

catalogusfl, t. II, p. .Sao, n° 2O.)

97° (Fol. 1 i3 v°.) Rite de la tonsure des moines, ^ol

i.s.j» liSa»; UasL^. Ce texte diffère en plusieurs passages

de celui du n° 110, i°, ci-dessus.

Ce ms. a souffert de l'humidité en plusieurs endroits.

Les feuillets 1 à 4, 43, 88, 1/16 à i58 ont été ajoutés

après coup. En tête du volume se trouve une note en

arabe, ainsi conçue : ^jjAa^_>Jjiii)lySij ^Xa ki^ à^jw (_>bc^

(un écu et demi), puis une note en carschouni, rela-

tive au calendrier, une autre relative aux quatre élé-

ments, une prière en syriaque, et quelques dates d'ordi-

nations, de l'an 1890 (1679 de J. C). Plusieurs feuillets

portent des notes, on français et en latin, de la main du
docteur Picques.

Entre les folios actuellement cotés 119 et ii3 il

manque un feuillet.

Papier. Moy. xiv" siècle. i6i feuillets. — (Supplément as, prove-

nant du couvent des Jacobins Saint-Honoré.)

lïà.

1" Bénédiction de l'huile baptismale, employée avant

la confirmation. 1 é. » .n"^; liai»., ,xo^^'<^ J^jo |o^ ^-^

yoioao )o«D Jwjt^. yo^iAsajt |Lao..Œ>>. Commencement : ^^ ^
K^vv. -«a.^ iaojo .IJL^ isai^ ».^:C». n8o| . |.\. ->*->. A la fin .se

trouve une glose.

2° (Fol. 3 v°.) Exhortation que l'on adresse aux prêlres

et aux diacres avant leur ordination, par Jacques, métro-

politain de Maïpheracte. J<.o_a. li^^-^ iLa-f^-,:^.!» IL- "^sk.

Ji.jt.ioo j « . « n ^^; liaol .(wSol |Loj..lvk3 ^(a;<£x -•, -v^ l..a>o|â

(Voyez n° 1 19, 7°.)

24° (Fol. 19. v°.) Ordination d'un patriarche, métro-
|

3° (Fol. 8.) Exhortation adressée aux ecclésiastiques

1 9° (Fol. 6 9 v°.) Ordre du baiser de paix, le dimanche de

la Résurrection. ,_> pa.^^ ILcjùuo; ):ïî:>~«. ^U*-; J-m^ ^oL

]b!)cuDj )b.» )La*j>. (Voyez l'article 32° du n° précédent.)

i3° (Fol. 73 v°.) Ordre de l'office de l'adoration, le

jour de la Pentecôte. ]K»ja^U ) m-»^ ^x^Na lo^Sfc^ ,-3 ^sol

...^a»a^i.^asj JjK >>o-3 ^»^.»»?. Môme texte que celui de

l'article 33° du n° précédent.

ih° (Fol. 89 v°.) Exhortation des ecclésiastiques, lors

de leur ordination. ,^ 1 . -.to )l - • ^; j|'~^ - ^ IL- j»» ^ot

vooo»j L»l,Joo yoj). (Voyez l'article 6° du n° précédent.)

i5" (Fol. 97 v°.) Autre exhortation, composée par

Mar-JACQUES, métropolitain de Maïpheracle. Hw-I U<u-lwo

^ f» q .v.? ow^-so vi>aû,'^ _isiii. |w.a.v. ( Voyez l'article 7° du

n° précédent.)

16° (Fol. 100.) Ordination d'un économe. Laa^ vsoL

17° (Folio 100 v°.) Ordination d'un lecteur, ^d
Lorfj Hoj-wnLfcio. Même texte que celui de l'article 8° du

u° précédent.

1 8° (Fol. 101.) Ordination des sous-diacres, f
—^ ^d

H "^ -w»? i-v)..»^ jwao) oxoliosoj "^ù.,». Texte eu général con-

forme à celui de l'article 9° du n° précédent.

1
9° (Fol. 1 o4 v°.) Ordination des diacres. L<o^oi.3 ^oL

U»aQ-ao?. (Voyez l'article 10° du n° précédent.)

20° (Fol. 111.) Ordination d'une diaconesse, ool

)*.—i_«_5Q_a.aoj lia i .,
•
, mltao. Commencement : ^-j -tùo)

. .Ho*» lldsy ja^) |)joo -IsQi. ^ Ijull. La fin manque.

•!i° (Fol. 11 3.) Ordination d'un archidiacre. 1 ~« •>

^
va.û.f.3») ''s^?. Même texte que celui de l'article 1

1° du n"

précédent.

9 2° (Fol. 1 13 v°.) Ordination des prêtres, ^^^ù.» j~>-x^

Même texte que celui de l'article 1
2° du n° précé-

dent, renfermant, de plus, le sedra mentionné à l'ar-

ticle 37°.

9 3° (Fol. 120 v°.) Ordination d'un chorévêque visi-

tateur, d'un abbé ou d'une abbesse. .;iIi)}o_a '^^j j ~..
^

Jwi^io )i-j^}>«s^o lioi^ ^.ao) JL^a-jliiso, Même texte que
celui de l'article i4° du n° précédent.
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après l'ordination. 1-owjl iucH-aftso:^ i»bo ^©l Jl(a»o_3 i^ao.

Commencement : |o»^ ;o^ yoM ,^.vi^ ]Ua.| >1.| ou

i°(Fol. iov°.) Ordination des diacres. )la-^i»>U IL^'^â^

Même texte que celui du n° 1 1 o , i o°, ci-dessus.

5° (Fol. 90 v°.) Ordination des prêtres. |o«-^ «^^j» ool

j« . «fi? JL>a^ow9; Im**^ ^t<u<£>. ^^uo"^ luo. Même texte

que celui du n° no, 1 1°, ci-dessus.

6° (Fol. Sy.) Dédicace et réconciliation d'une église

ou d'un autel. )Léo^^^ ).it>h..? ILâ^jo |l^ l.!&~; l>n->^ k^oL

).<T»Qyi » )) JOfXt Jb'Aorr» o»s Joeto

7° (Fol. 5i v°.) Rite abrégé de baptême, par Sévère,

patriarche d'Antioche. )Lo-i-i».U iblot » v. Jl Iwa*» "^ ool

om.°in-. )woUe>. Ce texte ne s'accorde pas avec ceux qui ont

été mentionnés dans les n"' précédents.

8° (Fol. 76.) Anaphore de S. Jacques, frère du Sei-

gneur. >aia_»| 00 J> % .vm; )»n °I ii| «sotâj Jot^; 1Lm3 csol

yvaoj. A la fin se trouve la prière que l'on récite à la place

de la prière de la Paix, le jeudi saint.

9° (Fol. 79.) Petite Liturgie de S. .Jacques, rédigée

par Grégoire Bar-Hebr^us. .oia^l oo^^ .w>o« Jici^i JL^ioA

JLial'? ^1 ta*. Jt.3». A la fin se trouvent le fragment d'une

prière et un fragment du rite de la consécration d'un

autel, en carschouni. Cette dernière prière a été écrite, à

une époque récente, par un prêtre nommé Jean, de Da-

mas. La première page du ms. contient quelques dates

d'ordinations. Quelques notes et traductions du docteur

Picques, qui avait acquis ce volume en 1699 du prêtre

"Abdou '1-ahad, de Diarbekr, se trouvent en plusieurs en-

droits du ms.

Papier. Moy. 88 feuillets, xv' siècle.

Saint-Honoré.)

115.

(Supplément a 3, Jacobins

1° Bénédiction de l'eau aux fêtes dominicales, selon la

rédaction de Jacques, d'Edesse, et suivant le rite (du

couvent) de Bai-sauma. Itocôla; ]^^ias>j |m,t^ ,J^^^ caoL

I Jbaio . ) M ->a « M_i>L lofc^! ]l^^ ^ivint^ax) -JUiSu |;Jbkl;IjJol j^:

)->ooj;_j3 »;.âD» )^ ^]o .oiiol; cssA^ »•»? ]J^t\^o il«~. Même
rite, sauf quelques différences dans les prières, que celui

du n° 112, 28°, ci-dessus.

2° (Fol. 90.) Bénédiction des branches d'olivier, le di-

manche des Hameaux. ^ i^â ^ ^0-^ li^'i ^ioa; leni^ ^oL

liSjj )l(iKj ii^ .iiv*o|«. (Voyez ci-dessus, n" 112, 29°.)

3° (Fol. 3o v°.) Rite du lavement des pieds, le jeudi

saint. Ji .N, inVo-ao )))»? )» v> .. )oo-3» lissj^'^sù.j U^ ^ol
(Voyez ci-dessus, n° 112, 3o".)

h" (Fol. 37 v°.) Office de la procession de la croix, le

vendredi saint, i^^^; ou~.o); )"•>,> oot.

5° (FoL 5i.) Office du baiser de paix, le dimanche de

Pâques. Le titre est effacé.

6° (Fol. 58 v°.) Office de l'adoration, le jour de la

Pentecôte. >»»->.., ;oo.-» Iboiw»»» JLsio» p-oj f'^-'l »^ol

-^a.û*^as?. (Voyez ci-dessus, n" 112, 33°.)

Ce ms. a été exécuté en 1807 (1Û96 de J. C), du

temps d'Ignace (Noé), patriarche d'Antioche, pour deux

frères, le diacre David, surnommé do-x, et le diacre Bar-

sauma, surnommé Sa'ïdî, fils de Moïse, fils de Georges,

fils de Qatîb.

A la fin du volume se trouve une pièce intitulée : toxoLlo

liviolj IjK JA. i .» , commençant ainsi : )><x^:sù. «.oa^I ^j ^ ;

puis un proœmion en carschouni. Les marges du ms.

contiennent plusieurs prières ajoutées après coup.

Papier. Moy. 84 feuillets. — (Ancien fonds 53, Colbert /iSSa.)

C. Rituels et pontificaux iiaronites.

116.

1" Rite du baptême. ) m -»
|^ ,^ 1 . -.to'^ iij» l©.:^ j^

Ifsk^u) «(uo^iso?. Commencement : ]i< « vi * v» oî^ ^^^s^^ja^^ô^

• rx m » ^ c>>^ Jl>o>3 ,A^:^o oCi» ««'«s^o. La première prière

commence ainsi : j\.^->o -^Lo^^ ,J:^ .^«lo I<m^ ^2^ ^U
.

. .,j<jQ^)o i.iN,... -vso. Ce rite a été traduit, d'après ce ms. ,

par Renaudot. (Voyez Mss. de la Bibliothèque nationale,

collection Renaudot, n° 8, fol. 179 et suiv. ;
— Denzin-

ger, ttRitus Orientalium«, t. I, p. 35i et suiv., p. 359
et suiv.)

9° (Fol. 35 v".) Rite abrégé de baptême, en cas de

danger de mort d'un enfant, par S. Basile, évêque de

Césarée. >e>o ."^ . m -< | « ., .nV Jbo^^œ; )L>o:k.) îô^^ ,A.«ao kâoL

o»^ jsti lirn iN. o^ .fn%>. ^o . lasoJt «^1? lua.^. '^'^^ jLkoict

p-Jjj Jbota >-..a-.| y yl jSQij?. (Voyez Renaudot, /.e.,fol. 187

et suiv.; — Denzinger, /. c.
, p. 358 et suiv.)

3° (Fol. 39.) Rite de la présentation de la femme et

de l'enfant à l'égliso. )^d^~« H^ t^?» \jùj ft&jo ooAjsj.

Commencement : ^;aSi.ooo \i^} ii.»l jo-o yooilotvil yooïv
y

- t^j

U-oo^' p^o JLtSfio ;ofi> ç.JD> IxLs] )î.e»j. La première prière

commence ainsi : lloï-» Iw^o ç—i..:^ «J^"^ y-.— I J—wo

. . .,. I y, ^^.\ t

4° (Fol. i5 v°.) Rite du mariage. Jlii?a_i.o ) s .o m w^
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Ce rife a e'té traduit par Renaudot. (\oyez Rcnaudot,

/. c, fol. 38i et suiv.; — Denzinger, /. c, t. Il, p. io2

et suiv.) La fm manque.

A la fin se trouve le fragnient d'une homélie en car-

schouni.

(Ancien fonds 91, Col-Papier. Pet. 102 feuillets, xvi' siècle,

hert 6o58.)

117.

1° Rite du baptême. i_3o L^) )t_»-y^ )^a.^ik.^^ IL-."^;^

I^sj^yc josQiJoj t»îo ^xoto .W^ jLoio. C'est le même rite

que celui du n° pre'cédent, mais la plupart des prières

sont différentes dans ce ms. Les rubriques sont en car-

sciiouni, de même que dans les pièces suivantes.

2° (Fol. 36 v°.) Rite de baptême abrégé, par S. Ba-

sile. xnQ ."S. . m -> •^]i\ Jo^^o o«i mrj^rrpn ot.;oaa&Jo cat^XJ i^>|o.

Ce texte ne s'accorde pas entièrement avec celui du n° pré-

cédent (article 2°).

3° (Fol. 39 v°.) Rite du mariage.

a. Les fiançailles. |lo-, . •> v.? l«m^ ^aoL La première

prière commence ainsi : l -m ..>? U^ii .w.» —i»^

b. Bénédiction des anneaux et ceintures. ). n^r.'^a.

)_^iL _i_>0 wtwS ]iJO) ''^o j^ùsji^ "<%<>..! |lo-^> pfO

C. Bénédiction des couronnes. Ce rite s'accorde, en

général, avec le rite correspondant du n° précé-

dent.

Quelques prières sont en carschouni. Il y a une lacune

au milieu.

h" (Fol. 93 v°.) Présentation de la femme et de l'en-

fant à l'église. w-:às 'VJLa_^l))o »);_»))) "<!i.o_3? ^î<u lu^lo

o.m .i i'V . La première prière commence ainsi : lo.:^ U-wk»

5° (Fol. 101.) Le symbole de Nicée, en syriaque et

en carschouni. |l<^| ^^ ]Uo^U^
Ce ms. a été exécuté en 1828 de l'ère des Séleucides

(i5i2 de J. C). Entre les folios actuellement cotés 78
et 7^ il manque un ou plusieurs feuillets.

Papier. Pet. 102 feuillets. — (Ancien fonds 86, Colbert 6o36.)

118.

1° Rite de la présentation à l'église [par Jacques, de

Saroug]. |i^&^; jia^j oNaiiî^ h\ I^a» It.^,^ ôT^SkI? !«.-.

Jlfî». P^;. Ce texte a été publié par Jos. Al. Assemani

(r Codex liturgicus Ecclesiœ universœii, liv. I, p. 2o3 et

suiv.) , et traduit sur le présent ms. par Renaudot. (Voyez

Mss. de la Bibliothèque nationale, collection Renaudot,

n° 8, fol. 2i4 et suiv.; — Denzinger, ttRilus Orienta-

lium^, t. 1, p. 329 et suiv.)

2° (Fol. 18 v°.) Rite de baptême, par Jacques, de Sa-

roug. fX |&.«<uo&^o« l.^«&o ,j>o^a>; ^^l.^.^v y^ïx U^ loi^ tXk^

^)_s« ^^ I ^ ->? )'°''^>" >aof<%. »po Ia^^o; Imio ^ y>|. (Voyez

Jos. Ai. Assemani, /. c. , liv. II, p. 309 et suiv.; liv. Ill,

p. i84 et suiv. ;

—

Renaudot, /. c, fol. 206 et suiv.; —
Denzinger, /. c, p. 33i et suiv.) A la fin se trouve la

prière pour l'enlèvement de la couronne, sept jours après

le baptême.

3° (Fol. 67.) Rite abrégé de baptême, en cas de dan-

ger de mort, par S. Basile, de Césarée. U-y<u>j )iai.i |rm^

Loioj? j-.:^; Iwa^. Ce texte ne s'accorde pas entièrement

avec celui du n° 1 16, 2°, ni avec l'article 2° du n° précé-

dent.

h" (Fol. 70 v°.) Rite du mariage.

a. Les fiançailles, partie en syriaque, partie en car-

schouni. ijoi-a «.») I VI .f> ylo uA>&.f ,.a^^« iajI Ua yl

Commencement : . . 1 . ^)i^iO«i:^o to.^^

b. Bénédiction des anneaux et ceintures. >. N\ «llj

tJlijL^^o ^oU 1 '^. Commencement de la première

prière : ^<X3^^ |oc»j ^«oa; jo.:^ Luo ^ IoaI

c. Bénédiction des couronnes. IL^s.a^'ii.j I m-^ j|

Commencement de la première prière : ^^v -.«

Les rubriques sont en carschouni.

Le ms. ayant souffert de l'humidité, l'écriture, dans la

seconde moitié du volume, est en grande partie illisible.

Papier. Pet. 122 feuillets, xvi' siècle. — (Supplément 70, Saint-

Germain a 61.)

119.

1° Fragment du rite de la présentation à l'église, pai'

Jacques, de Saroug. Même texte que l'article 1° du n° pré-

cédent. Le commencement manque.

9° (Fol. i3.) Rite abrégé de baptême, par S. Rasile.

Lo n'^ ^ o«;^&. i«A. .J^ "^kSi,^.^ ^^.^ ^ oilxiue ."inm]

Ce texte ne s accorde pas entièrement avec ceux des ar-

ticles correspondants des trois n°' précédents.

3° (Fol. 18.) Rite de baptême, par Jacques, de Sa-

roug. )\;ascl^âo; l^}aj3 .-.Ktv»^ ^^i-, ->~ |^,k..« o..j,J^L« II- ^^bi.

v^ws>; «^'^? )li°iNin ^axi^ .uo |».ir(s ya..»;. Ce texte diffère

souvent de celui de farticle 2° du n" précédent; il se rap-

proche, dans plusieurs passages, de celui du n° 1 16, 1°.
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W (Fol. 67.) Rite de rextrême-onction.

a. Première sUition : ,^ 1 ... « v. )i^ji-^ ôlisivlj )l ^^

pn fi I |L>^ |LJO ...>« y» Uo >—^^ "^ - -^ Jo • >^ '.'^ a

l-'WJo ^^ )o-s.) jbet-9 I e»i>A. .qy.. p.>M I JLsJ) (Uk JOoo

|\m:^ ^; |lni9lN>n'>; Jc»:^

b. Seconde station : ia^ Jvio oob> .yo-ioovs ^.ïL» Uooa

c. Troisième station : JU.»L eei>. . ya-aoo.s ^^i».l Jix>&o

00 ^.« n i? U^i^ .«.^Sj t^o^t;

d. Quatrième station : 1<<:^a^ 00;^ .yo^xio^â U^^^i l^ooxi

l^.:^Laâ( Jljix»kio Ifs^oll;

e. Cinquième station : Jwio 00;^ .yo-aooiS ^- >-^ i»»e

I'. Sixième station : ott-al» ooi^ .^^ .^..c. J_\^^ Jaooia

a^cxvc iaaià^ ^.^ ovsa i..l,'v«o ei&.Lt^ )-^

g. Septième station : JJj e| -) ^-->~/>v jj^^ J.-^.^. JL,^,

y '" '^^ u.~l «La» «.iD* LU»

Les prières (inaies sont en carsciiouni.

D'après une note finale, en partie effaeée, ce ms. a été

exécuté vers i85o (laSg de J.C.), par un scribe nomme
Georges ( . .

.

o )^lï ^lUoo jS^^L o*»-.).

( Lqs premiers feuillets manquent.

^
. Pap[er^ Pet., 1 25 feuillets. --; (Ancien, fonds g.'î.

)

_ .
l'pntifical maronite. ^oNu; ^w»» If^us ilN:i.lj ILj^

1" Ilite d'ordination des chantres. JL^ii.ji.a'^, j^
».>. La partie diacomle de ce rite a e'te' publiée par Jean

iMorin (voyez tr Comnientarius de sacris Ecclesia; ordina-

tionibusn
, p. 38i et suiv.), et le texte tout entier par Jos.

Al. Asseniani (voy. (t Codex liturgicusEcclesiaeuniversœn,

lib. VIII, pars 11, p. 1 et suiv.). Le texte de notre ms.,

(jui ne renferme, outre les rubriques, que la partie jjon-

tificaie, a été traduit par Renaudot. (Voyez Mss. de la Ri-

bliofhèque nationale, collection Renaudot, n" 8, loi. 58o

.*'l
s^'Ai^iir-Deuzinger, rRitus Orientaliumn

, t. II, p. 1 08
et suiv.)

:
'!" (Fol. 7.) Rite d'ordination des lecteurs. |_^ij ^oL

Ui^o'^;. ^Voyez, Morin, /. c, p. 388 et suiv.; — Asse-

inani, /. c., p. 20 et suiv.;— Renaudot, /. c, fol. 58a v"

et suiv.; --- Denzinger, /. c, p. 1 15 et suiv.)

1 3° (Fol. it.-) Kite d'ordkiation des sous-diacres. ^oL

Uë-r^ooi;^} ^ji. (Voyez Morin, /. c, p. 392 et suiv.; —

Asseniani, l. c, p. 34 et suiv.; — Renaudot, 7. c,
fol. 584 v" et suiv.; — Denzinger, l. c, p. 121 et suiv.)

^° (Fol. 16 v°.) Rite d'ordination des diacres, od
jaijof Uitt^oi.j. (Voyez Morin, l. c, p. 396 et suiv.; —
Asseniani, Le, p. 54 et suiv.;— Renaudot,/. c, fol. 087
et suiv.; — Denzinger, /. c, p. 128 et suiv.)

5° (Fol. 34.) Rite d'ordination d'un archidiacre. o»ol

.û-j-o») ots llso^^aoj JLjo^ov^a. (Voyez Morin, /. c, p. 4o2
et suiv.; — Assemani, Le, p. 97 et suiv.; ~ Renaudot,

/. c, fol. 093 et suiv.; — Denzinger, /. c, p. i42 et

suiv.)

0° (Fol. 38.) Rite d'ordination d'un prêtre, ^d
V.AACH3 lLD^.à»D} ^..ja^ov.^. (Voyez Morin, /. c, p. 4o4 et

suiv.; — Assemani, /. c, p. 1 12 et suiv.; — Renaudot,

/. c, fol. 595 et suiv.; — Denzinger, /. c, p. i48 et

suiv.)

7° (Fol. 55.) Rite d'ordination d'un visitateur {•aepio-

àevTrjs). ^o^vd 00 ILojwuo; l^-^ot \^j .^ol. (Voyez Morin ,

/. c.
, p. 4 1 et suiv. ;

— Assemani, l c. , p. 167 et suiv.
;— Renaudot, /. c, fol. 6o3 v° et suiv.; — Denzinger,

/. c.
, p. i65 et suiv.)

8° (Fol. 66 V.) Rite d'ordination des grades supéi-ieurs du

sacerdoce, des èhorévêques et métropolitains. L<a^oi...â oot

lin >ot 1? Jjo» J.^} .0 ^N °>ot^^o nniin.yi) «Joa o»s;a^,uô;.

Commencement : y» . m cso^-? JL» Ioo^jo )i.»o)\jo -« ^ -«

' ''
' '

)~i

9° (Fol. 74.) Ordination d'un évêque. '«ssi.j Jl^j ooL

Iso^i^a-a). Commencement ; KU ^ ^-"^ ^}" >-^l? »« pÏ^

\pJU j t i] l
'
» '\vio II -to nb Uaô liuoo ya..k>o;âo

Ces deui dërniérsfités, coriibihés en ûiï s'ëbl texte, se

trouvent imprimés dans Assemani, tr Codex liturgicus»!,

l.ib.,VIII, pars III, p. 1 et suiv. (Voyez. aussi Môrin, /; c.

p. 4i5 et suiv.)

10° (Fol. 84.) Prières spéciales du rite d'ordination

des métropolitains et patriarches, '^sù.j ^ i . '.^ a ^ol

) <« "> ^ A<c»-3 JL:x-^J JLsiot .ywo) ^-oj «•.'Ces prières, au

nombre de quatre, se trouvent imprimées dans Assemani,

L f., p. 36 et suiv.

1 1° (Fol. 87 v°.) Ordination du patriarche. JLma^ool

JL_oi« J «m li_soa-*^« llol .vi ^)Iq>i.,vi«.'< l^aaijvi ).iO({ot«J;

yoex-ssjy» r""- (Voyez Assemani, l. c, p. 64 et suiv.)La

première prière du premier office porte le titre saiv^int :

Kcai jLjo^owâ; jbfk.^ JL»i^ n nn°i)o )Sov^o Wi.^t U'ia^}
''°-^J
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1 2? (Fol. 107 v°.) Consécralion de la sainte table, ja^a

liotwS'^ù.j 1^ .N. ^ ^ t-^o) Us^?. (Voyez Assemani, rBi-

blioth. apostol. Vatic, codicum manuscr. catal.», t. II,

p. 3i3.),

i3° (Fol. 119 v°.) Dédicace d'une église. )lm->^ ^ol

|jsA<^ UjXj oh>.«3£ ^-JoI occu.i'^i^; JLio.^os.o«. Commence-

ment : ^vaotaoo ^Iv .ino )I^ iuoi ^ loùtuo Jbotâ ,^— '•'*«" )D^

. . . ^uâ) &kL yootv^ pho

1 h" (Fol. 1 34.) Bénédiction de l'autel, ta*» ^Ju^J^a ool

JL*.^ 1.^00;. Commencement : ^;i...«3oo l'.vi-» oï^ ,;^^;^«in jôlô

1 5° (Fol. lia.) Bénédiction d'un baptistère. IL^-.'^sw

)\;a:c:^>9; Jiaa,*.i <:3o^aJ; ,^i.i«v> )^Jk.^ )la.^J:^l!. Commence-

ment : ,—3 J VI ITI -» VI IttMiO 6!>. ^^.ilitVIO f-^-> oi^ ^^.^Att pfO

• • • yijkioo JuoOo juoo «A*-? o*-V*«* ^.viifi

i6° (Fol. i53.) Bénédiction des ornements et vases

d'autel. ^o(<tJ;
^^ I .. « V. )^.<*aj>ioo )jvA.^ )lo<&::a.l; IL~ "^^

^f-ew 1 1 i'.>io JuJi^'o icàa; Jbtuki. Commencement : a'v.vi

.
. ris .

vim'» Jblsc^'^aA.a LiS^'^i^ y>ia>o ^Jiœo Jbo>«o

17° (Fol. 169 v°.) Élégies :

a. Sur la mort du moine Jonas, du couvent de Qou-

zehayè. )oei; ,^jo . 1 « . -» ? «-i^&v'^â^ l^.'^^l ^ol

U-,.-^ta,^t ]ut^ wâov. Commencement : ol ^;^! ol

b. Autre en vers de cinq syllabes, .-.v^ -> bw) »o«J.J

>iï.â. Commencement : vwoja&a ^uxtâfig» . ^kj wJ oL

c. Autre en vers de sept syllabes, b^x^ -i-^^tâj bw.J

oijotiaâ >aA>oU); |Lso I oti.^. '^js;^ Cu; )i>^ -«ilLo v3;jb;

oil<uo'^&^ al:£k. <^;o|. Commencement : )i ^ >";-',.

Ces élégies ne sont pas de la même écriture que le

reste du ms.

Dans une longue pièce de vers, du mètre de saint

Ephrem, insérée à la suite de l'article 1
1° (fol. io4 v"),

le copiste, nommé Jean, du bourg de Labia ()*.w^ ^
Lt- °i .^v

) , au mont Liban, disciple du prêtre Georges,

nous apprend qu'il a exécuté ce volume du temps du mé-
tropolitain Mar-David Dada, en l'an 1 8 1 6 (t 5o5 de J. C).
A la fin du volume se trouvent le fragment d'un oITice

liturgique, puis le fragment d'une vie de saint, en car-

schouni.

Une note arabe , inscrite sur la première page du ms.
,

parle d'un séjour du patriarche Pierre, en 1819 (?), au

couvent de la Mère de Dieu de Qanoubin, au mont Liban.

Papier. Moy. i65 feuillets.— (Supplément 19, Saint-Germain /46.)

VI.

OFFICES DES MORTS.

121.

Office des morts, selon le rite des jacobites, partie en

syriaque, partie en carschouni.

1° Prières et chants.

a. Hymne du Calholicos. ^ow.:S^o ^-slllo oD) p -^i ^

uS .-«.A. ^Il^L ,.3^aiS ^>^jv^aj ~i'~'>- - ;_|o «Ol '"^ ""^

l)a_ioJ)) >-;:^ c»-)ii.l wQj:i.lL^fcv ,as^U 1 fb^:^ ^«o•

Commencement : <»i^^]f^o^ ^îLâbao:^ c»^ ,>" '^

h. Autre de S. Ephrem, que l'on récite le troisième

jour, v^ Ifcol juiS] .uo'^jla:^ ol:^ oS>.ljaio l^]o

yri .^fin fi "^ a>|w.o ,.:k..3 t in*^ t2is>. ^)ts^ ^a.J^

"^»^ll)o ^oji^o '^ILck^^o. CommencemeiU : yia>U>

(ja-oili^ri»-») ^-3 ^il=> --:S^ oBUjJ)) l.<ii.I^2!^ .^11)

c. Autre de Jacques, de Saroug, pour le neuvième

jour. >,~^ l«-oL 00 t\\ . .wv'^a.e ^ ~f^) .^>~ i-Mo

.
°

i
•.»'^ '^>>;;^ll|o ^o-»*^ oïlikOQ llio^o. Commen-

cement : . «.^W^ >jo;:i. Its» J^a(JU u> . . .^U) yuols

d. Du même, pour le quarantième jour. ^^aJ l^)o

. .
.

^^
.s ->

>))j ^a^ uS .vol loojQ^. ..vu ksjll '^oo ^ "^^
1
1»-^

Commencement : LaDJo Usi JL ^iJU o|i| «usi^

e. Prière. L^i JL ^ILaj ^^ri»^ ov!^ ^ l^]o A^lo

T. HoutomO. I > • a VI? ..oiota^^Do -"", " ^ .loolo^ ,âol

g. Autre houtomo. J m ^ v>? |o»:^Ji ^ . bv->l ^l&...

' (Fol. 9 v°.) Office des prêtres.

a. Premier office, ^lo ~ ! ij^'»^ ^<tim^ i^jo

o< >r» -^"^ IJU!!^<io|^^ s^ ^fvou. Commencement :

"^Sol-3 .. ^JLS&.o ^iSi. ^^^gVI-^ -)?ioII| «Uj ^f^ol

0).'>.)lvi'^ otac.p'VJLa ^> JL.

b. (Fol. 37.) Second office, c»^]^^ ~v^. •> -^^ t^j.

Commencement : ^1-S&.
;
^'"'^ . l?iv^JJ) «D; jL)

C. (Fol. 5o v°.) Troisième office. l^_«_sQ_kl ^ol

l-*^-2>-l- lova )A.^2».l. Commencement : Uo^j p^
V3J mv*^ O10J5 ;d»o()o v^o-oI -oSfcJ/l i^v^ )oJ) .J-io*.;

,j
.irtvj

^
vi''^
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d. (Fol. 6.^ v°.) Qualrièlue oBice. ~ '". ~ "^ L-è-.)

c-^MC^. Cominencement : \oJl] .IjtwslJ^ o>|)j |)o|

e. (Fol. 81 v°.) Cinquième office. o».aD,_a^ i-è—'

otmv.1 T '^. (jomnienceinenl : ^-.) .);£v-3]l) «llj Do)

f. (Foi. 97.) Sixième office. ot-DjUa!^ oiv., -i*^ |.^lo

li.^.^A li-3Vî>. Commencement : «*i» .)J»i^JJ) «U.

g. (Foi. 111 v°.) Septième office, oi—»;

—

^-Sfcv JL^)

Ns-dm"^. Commencement : lU^^I 1 1?;^»=»))) «11. |)o|

h. (Foi. lai v°.) Huitième office. i_so._a_:Ss^ )L^|

o. I inlfv-:^. Commencement : l.. . Iffr^-ajll «lli Vol

rx <t>i fi «n^
Ce ms. est sans doute de ia même main que le n" 1 07

ri-dessus.

Papier. Pet. i.'io feuillets, xm' siècle. — (Ancien fonds 100, Col-

bert .'5760.)

122.

Offices des morts, selon le rite jacobite. )la.i05>.U 11.^ '^^

..soNa-i; ^1 il »v> ) « .1 n Ju.o>;a Ik^to Jl3|< l^tools l^a-^o )js.>.u>

Cette copie ne renferme que les prières el les chants

principaux (HoJi^, ll^'.iw^, JL-.»,^, JLo ,
yoLci-oac)

,
el les

leçons.

1° Office, en huit parties, suivant les huit tons, pour

les funérailles des prêtres, des diacres et des moines, jô^

^u^; ILm^o 11 «'ii «v»o Jbotâ ^^^;

a. Premier office. )73j Uo] U-i^ Cj^ ^U? ILod^o us>a^|

b. (Fol. /i v°.) Second office. .a>aa-I ^Ul? |^-»»*.L ^ot

»'i iin~> d^sjLsdv J
«""'> Cix o^»o f^ .IbiL yoiv Pofi U>il>

c. (Fol. 7 v°. ) Troisième office. jooji-I ^l? yij>.i .^oL

d. (Fol. 10.) Quatrième office. .•»-=>>)j li^-^jo*.! ^ol

o II A-Jt. »•> m *>o t>.:a^ . <^ .N fin f) ^«o .}».^»3> .rrtp'^.)

e. (Fol. i3 v".) Cinquième office. ,«_sa_^j ji*.L ^al

U^iB yo; • i . « . VI., b »•(.-> yo?vCi»c ^fO . |.«.vi.. >a>o.^^)

f. (Fol. 16.) Sixième office. >n>a 1 ) t^l ya^i ^oi

l^v^. u«°i I u^wa .t-.^<£>jk. \^a^:vea.o i.^^^

g. (Fol. if).) Septième office, asajul <wj»..i^» ifjj>.l csoL

^1-^,^.3 l^vxi^ ^«a| . JL'v.â.K. yoi^^oc ^>c . lLs . -» «

Man. obif.mai X. — I.

h. (Fol. 29 v°.) Huitième office, f
^^ij ^1 ,~r'

Suivent les leçons de l'Ancien et du Nouveau Testa-

ment, différentes prières, et des hymnes que l'on rlianic

tant à l'église que près de la tombe.

9° (Fol. 38 v°.) Office, en quatre parties, pour les fu-

nérailles des laïques. Ii-a_^ f . a.^ v . | ^ ..
^ ,^. .-vK^ ooL

a. Premier office, ja-.» ^v^Io )^j H(i^j )Uo»a I^jl»^
b. (Fol. lii.) Second office.^ -^—.Ut» p—*.i ooL

c. (Fol. 62 v°.) Troisième office. ^lô ^U ^jJL ^oL

d. (Fol. 45 v°.) Quatrième odice. ^ <>_»>)? yi^i ooL

Suivent les leçons de la Bible et les chants.

3° (Fol. 56 v°.) Office des funérailles des femmes, en

quatre parties, liùj i^a^r W^ ^ol

a. Premier office, ^v») ^ao l-ïi.» IIièm l-.-«io lo»i plâ

}^ -
*•> ' ^^.^o* Jm.«V> .i^^^S. 1El**fV li -t^

I). (Fol. 5c).) Second office. Lot.3 jôlë ^l«L« p^L csol

juvx^ v^k^J wSws .JL\^^ b-s«â ya;:voaO ^o U<^j

c. (Fol. 6 1 .) Troisième office. Jliivj ^ô^ ^U jx».i ^ol

^{^«:>00 yOOt.»oi £u| '^uOa • ]LV»a.A. iowa yON no P ^O

d. (Fol. G3 v°.) Quatrième office. ^ «oîl? ^Zi ool

>l^>i f^'f^ <2v.o.vL .l*i>^aL ixsi^ \n>*nnci

Suivent les leçons et les chants.

h° (Fol. 79.) Funérailles des enfants, en quatre par-

lies. ILsi^.^'^^t i.o<£^; Imi^ ^xoN> ^ol

a. Premier office. .^^^aZ. yo::».(JLi U .i. 1 .iii. ji_ij ^^
h. (Fol. 7/1 v°.) Second office. jâZe ^-lU? ^l >3ol

^'^^«o l^cC^; ixioS ^ .).«.in., [iSU^ yo rvfioo

C. (Fol. 76 v°.) Troisième office. ;ôZi ^l? jo-^L v^oL

.-^aV|« VXA.L ^r>old. (Fol. 78 v°.) Quatrième office.

-l,&.
•J r="f ) ^a'^L . ).l.vl llLSi.3 yO>>OOD

Suivent les leçons et les chants.

5° (Fol. 84 v°.) Sermons funèbres.

a. Sermons sur l'enterrement d'Aaron, par Jacqles,

de Saroug, el S. Epiirem. yoial» «Uojifi'^j l«oUo

1. Sermon de Jacquks, de Saroug. -i-j»? A.Ju».ja

-a o V -. Cominencement : 00. |w3 ^ Uia-^ 4a
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2. Autre sermon du même. o><a-o.^_ .v^; IL&j».

Commencement: |.«rivis. J^vao ©i». Iwo. (Voyez

Assemani, (tBibliolli. orient.^, t. I, p. 3i3.)

3. Sermon de S. ÉpHrem. y».t9| -v»? ILaa. Com-

mencement : jow-in-v >-iïK J-w» cji^ hoi. (Voyez

Assemani, /. c.
, p. i/io.) Après J'iniroduclion,

les strophes sont rangées dans l'ordre de l'al-

phabet syriaque.

4 . Sermon de Jacqdes , de Saroug. ^aa^ -wo? ILoa».

Commencement : .«a..!! oiAa^o U.o^ |oet c»wo.

Dans le ms. de Rome, qui renferme le même
sermon, il manque les premières strophes.

(Voyez Assemani, /. c, p. 3i3, col. 9.)

b. Sermon funèbre de S. Epiirem. ^vs) -wio? Jbj—).

Commencement : «po «., wo*.? J[)o»o

c. Sermon de Jacques, de Saroug. J«.irts. p.ji>} |;^i>o

^a^j IsAjsjj^ù^ JLaikso iso^i^ ^;ao. Commencement :

|.^ vv } ofc..>oij> c»a y».up le». (Voyez Assemani, /.

c.
, p. 3i3, col. 9.)

d. Autre sermon du même, tai» j> v . .v-^; I-, v.] y.

.«!%•< "^8>.!. Commencement : yt,i.-. ^ *.vâ? \o—

D

p .o» t

e. Sermon de S. Ephrem. '^^? )a..<i-9| ..-•« Iâ? h ^f ^

^^? l»A<^. Commencement : Uo^oj |oa<; ^j^scl».

f. Autre sermon de S. Epurem. -w-» jâ» oSi»-? I^^L»

.« i-t 1'^^} il g'» y )^-vs|. Commencement : )i»i--a

lia» o\)

g. Sermon de Jacqdes, de Saroug, Sur la moit des

femmes. yuv« ILiij^^âi.; .-.^^nv. ^...^ U^fOj luol^ ooL

Commencement : Ui»-) ^ lijla ^a^ ^| )a-.

b. Sermon du même, sur la mort des enfants,

«ifi^; t>^ "^f ^0.01^ -vaoj ]uolx> ksol. Commen-
cement : I VI Nn ^ ji°i » )6io(ï. »ai.(. (Voyez Asse^

mani, /. c.
, p. 3iù, col. i.)

Sur les marges du ms. on lit un certain nombre d'ad-

ditions et corrodions qui paraissent appartenir au co-

piste, de même que deux quatrains au fol. 38. Un liou-

tomo en carschouni, en tête du volume, et à la fin la

prière que l'on re'cite sur le vin rendu impur, ont été ajou-

tés après coup.

Papier. Moy. 109 fcuillels. xv° siècle. — (Ancien fonds 56, Col-

lierl 201 y.)

123.

Offices des morts, selon le rite jacobite, partie en sy-

riaque, partie en carschouni.

j° Épitres, évangile et prière (c*»»; ^o. .-s -waL '^-"^j)

9° (Fol. 5 v°.) Prières et chants :

a. De S. Éphrem. ....^Di'^afi ^ o&.iûio .. i^nj nœa

....»jLjjaSs«;o)fcSl-iaD. (Voyez ci-dcssus, n° 121,

i-b.)

b. De Jacques, de Saroug. "^a_o ^ o.s.)f^ir> L^lo
00 j> 'v . -wo yL^s-n"^ ^sjlj. (Voyez ci-dessus,

n° 191 , 1° c.)

c. Du même. ...ooja'k.. .wk> ^Jll'^ao ^ c>b.l.ax> L^lo.

(Voyez ci-dessus, n" i9i, 1° d.)

d. Hymne du Catholicos. ooto ;oJ_<jjl ^tv.a_i JL^>-.|o

Uojtoji] is:». ofUJ. joi^iU^ ,&i*.\l. (Voyez ci-des-

sus, n° 1 91 , 1° a.)

3° (Fol. 9 1 v°.) Office des laïques, en trois parties.

Ju.^1 CM^ t ,_|o «lit >s>«a:âs ...ow^o ^)l|o oJ)| yi rci
'

t

]a^i.jJi* ^f^ )U^(mS. v^^ô) ks)^^ cat.'^i'S. ^£«caj

a. Premier office. ,_r>).^Ss.o ^JL:^^ t-^°^ ' )?to|)) «Hj

b. (Fol. 39.)Second office, c-^l^^ « y., ri'^v i-^lo.

Commencement : i^ jôi» 0010 ya2v«a.o:^ ^j'^o)

c. (Fol. 59.) Troisième office. ^ pjk.1. »sol. Com-

mencement : Ju.w>o I I.S.1» low> vo^vAoo I »<S;;obo

Les prières finales de chaque office se trou-

vent à la fin du volume.

4° (Fol. 71 v°.) Office des femmes, en trois parties,

y. Premier office. Commencement : oijij -.-r^.j'^ol

b. (Fol. 84.) Second office. «.-.jliCàs i^,^^^ i^)o.

Commencement : . ^jL3&. >^y>'V . )?^=>J)) ciiDj p^

C. (Fol. 98 v°.) Troisième office. «^ v.. ^ "^ i-è—I"

a^|^:â».. Commencement : il?*^-»))) iDj ^j'^ol

5° (Fol. 110.) Office des enfants, en trois parties.

a. Premier office. Commencement : «Uj y >>.? "^c)

J^ciis u3 .^^

b. (Fol. 199.) Second office, ri v>, ^ 'V c»t<i-> J-^-Jo

o»^)iCSi.. Commencement : i J?i^—^Dl «IDj ^«'^d
«ioii^.^ iTi°ii^ oiioi c^i JL'^urusl

0. (Fol. i3o v°.) Troisième office, oi v.. t "^ i-è—'°
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oi^lfv^. Commencement : i hJ^wsll) «Jl. ^j"^o)

yUlUl ws| ^ .^ Ci^)}l\ ^|)l I<mI) .^)^ t^°^

A la fin se trouvent la prière sur l'huile et la pous-

sière, le houtomo, le Gloria in excelsis de S. Athanase,

une hymne, par ordre alphabétique, et quelques autres

houtomo.

Au bas du fol. i38 on lit le nom du copiste du ms.
,

Moïse, le même qui a exécuté les n°' 107 et 121.

Papier. Pet. iSa feuillets, xvii' siècle. — (Ancien fonds 101, Col-

bert 4 8^1 5.

12/î.

Offices des morts, partie en syriaque, partie en car-

schouni. o( >oS ^ -r—)» "W •«r'^ —ow^o ^ojljo ksjl) )Mo)L3

.,.^ tait. T*^ |;oi ns)N> ud Jlif^im. ylLs o£v^ cstiuo ^^j^^oj

CH.t(ua^2a^ ;))a| ^ |o^w ^r^ «..m^^k.! vO^I iU^^ ^)^>a uviirii

^.uuio^ .^ckscu |.m'^ oao ^o^nN,!^ oÀa~» «.J^. Mémc texte

(jue celui du n° précédent.

1° Prières et chants :

a. De S. Épiireh. .-^^Iwal .-v^ >at:^ cxa^lja^ ^;'^o|

b. De .Iacques, de Saroug. "^o-o ^ oN.) n -m U^-lo

c. Du même. ..v-» ^1)1 ^o_o ^ otS,! o v. >2>^u i^|o

. .

.

taQ fis.

d. Prière, os»^ ovSi. ^ JL^(o Ji^lo

(Voyez ci-dessus, n° 121 , 1° b, c, d, e.)

9° (Fol. 10.) Office des hommes, en trois parties.
!

3° (Fol. hb v°.) Office des femmes, en trois parties.
|

li° (Fol. 74 v°.) Office des enfants, en trois parties.

.5" (Fol. 102.) Hymne du Catholicos et sougîtha.

a. U<uol)l >::!>s>~ owi^l ^>>L)<^^\ai>.jI >>1^!. o(<u i^lo

En tête du volume se trouve, ajouté après coup, le

(iloria in excelsis de S. Athanase, et à la fin un calendrier

ecclésiastique pour les années 1987 à 2002 (1676 à

1691 de J. C).

Papier. Pet. 1 1 1 feuiUels. xvii' siècle. — (Ancien fonds 99, Col-

l)ert -'1973.)

1-25.

Offices des morts, selon le rite maronite, d '
à. . ..

''^

li-i^-i-^! JL.o&:^! )-»ïo ^ju,^j^^ )^_&.^ ârj^:i>.L?. Un certain

nombre de prières et d'hymnes contenues dans ce volume

se refrouvent dans l'office funéraire maronite, publié

à Rome (trOfficium defunctorum ad usum maronitaruni
,

S. D. N. Gregorii XIII, pont, max., impensa, chaldaicis

characteribus impressum.n Rome, i585).

1° Office des prêtres et évêques. ^.-^ïo JUiilj"^} >~^^^^

JOia. Commencement : 3^lia«:^o \^\ ooc»a:^ jasjoi^. ,..,.

oio'vvi .j .o ^. v!*^ is.^ v.:^ otovûl^'^oi) '«..so^. La pre-

mière prière commence ainsi : . )->-allao l-~^" -^ ^ X.-.^ .00

JLr^ioo lïaoaiso. Cet office, qui parait très-complet, n'esl

pas divisé en sections. Les leçons sont données en sy-

riaque et en carschouni.

2° (Fol. 92 v°.) Office des diacres, "^s^j f
•»» •> > ^ot

U«aû*sD. Commencement : .lo.*^ JLwsd M t-^ ]is^,^
yO—.1»

3° (Fol. 12/1.) Office des enfants et jeunes gens non

mariés. Jloiv^ JJL^'^ù^ i im-i^ »aol. Commencement : ^^

/i° (Fol. i65.) Office des jeunes filles. ^W? U^ ^oL

l^oi^^ ltwl.Lik_^. Commencement : -^_» ). . )la^'^ô

5° (Fol. 187.) Office des hommes laïques. W^ ..^ol

l'o'Vv i^ )w»«!5,'^*-. Commencement : ^Uoo ]>,jk. l<£^ ^IJ jô^

M—3(; en viQ "^ . hot il_0 ^V^Jo !•-•'%. <^l JL-œa.» ^.::^o Jvini'^

6° (Fol. 228.) Office des femmes laïques. Imtj ^ol

isti». Iw» HW^ù^. Commencement : l—wio )a-k) .iLoSi.V^jôIâ

^^n U^ ^; lia )«°liS. joi^

A la fin se trouvent les prières et hymnes qui forment

le complément de tous les offices qui précèdent.

Ce ms. a été exécuté par un moine nommé Jean ou

Honaïn, en 1866 des Séleucides, ou 7068 de l'ère

d'Adam (i555 de J. C). Il avait appartenu au couvent

de la Mère de Dieu, dans le bourg de Schadrâ.

Papier. Moy. 467 feuillets. — (Ancien fonds Sg.)

126.

Offices des morts, selon le rite maronite, parlie en sy-

riaque, partie en carschouni. [sic) yi^\1^ U^ ]c»%. i»*»

Il . ï ^? l^o<:i^f )u»to. Ce volume ne contient qu'une par-

tie des prières et hymnes que renferme le n° précédent.

t° Office funéraire des prêtres. Jlfcna*^? )Uia^;oyo

a. Premier office, dans la maison mortuaire. Com-

mencement : ^woJbo ^puco |^.ODJ |&«:&. ,2».)| Ç.-01

I l -> -j l>J6»-a> ILo Jb« ^waoj ^iis^o |J6>. ^| |?ak>):io

b. Second office. ^îl? |i_«ja^l >:»oL Commence-

ment : 4'l "^ \oil-3-Ss |a:w^a< cxm .! -»*^ o^'?' t"—
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CH m-i-^*^. La |)remière prière commence ainsi :

. . . li^Ls Uiio i^iS]

c. Troisième office. It;i.lj |**'*uiL ^ol. Commence-

men l : "^«t^a. )pCk. .J^ c:^i\\\ .f\-n'% ^i^ vo^icovs

(I. Quatrième oflîcc. |^.^.^^i )^J^sa*.^ csoL Commen-

cement : ailo-3 ..;^ .nn*^ oU^ 'f=^^ .yoooo^

e. Cinquième oflice. \k'.M.sa^ fjJl ^ol. Commence-

ment : yi.fe'^'^ wcfct.ji^'^ f^r^ yo^'^o^

f. Sixième office, li^lj 1^*^*1 ^ol. Commencement:

g. Septième office, li^-k-jv». 14^*^1*1 ^ol. Commen-
cement : i'k.'» ^o 0»^. fi*^ v°nr> ^ (?eia-2->) OJ&â

II. Huitième office. jUiol; |*.»si*.l ^oi. Commence-

ment : !.«( Jbo^a Jii&.^^'^l .{ooris. lius

i. Neuvième office. Commencement : )}f_o> a»a^.»ovs

yosjl \^^ W< X'Vici fâX .L<:sa.vâ|

j. Dixième office. |-, ""^r [j^ «n «l ool. Commence-

ment :^^-^ -r^ jpOiJ^*^ ^i^^ ^t^ ..œa^uMowâ

«f> 1 il V

a° (Fol. 53 v°.) Office fune'raire des diacres. ) m i ^

l>.«viiiy.;. Commencement : ^^.a^a |^..ao< |^...:£^ ^>>.i| ^^ot

.H" (Fol. 89.) Office funéraire d'un laïque, lant^ ^-^îo

a. Premier olfice. CommencemenI : )a^o»i- ;ol ^v»io

Irà^. La première prière commence ainsi : Io-il)

1). Second olfice. ^lït? If^ ,« -0 .«l »aol. Commence-

ment : w^^i-iL^o >. ..iio'^ i.!."^ ^C^ 'f^r>> .vo^âoois

c. Troisième ollice. )^lj p^L ^oL. Commencement :

wO^I a>Lo>^ ..^ u.^:^ .^2 •Vo^ûooid I

(I. Quatrième olfice. H^-wst |^.AsaJk.l s>oi. Commen-
cement : U:^» lâoiwA >uo ia~ -Ui^^j

e. Cinquième office, )^«.v>, jk^a^A ^ol. Commence-

ment : ^> U ^\~^tsa ^ ya..»OWS

r. Sixième office. )*-*)? ^l. Commencement : Mf-t»

g- Septième office. N -> «? Hwfc2«iA.L ol. Commence-

ment : .m^ta IJUo ..J^ £s!!Âo Va^^^v ^>^ yO^.^ovS

II. Huitième office. ^ H^_«_ao-*.l. Commencement:

^•.aiik.; dart's. \tn..o |cm^ ILiJo yo— U^>!

4° (Fol. I 17.) Office fune'raire d'une femme. ^jl^^So

)inNv lw> jtfiul "^7 )—00^; Ui^-l

a. Premier office. Commencement : laj>.) . iLo^ jô^

.^ûd|; oi«°ii'V lokS^ Uvo ^
b. Second office. ^-Ul? pil •^oï. CommencemenI :

'^"'^ 1.3)0 ot^^ 001 .«.la^ lis.S. • yo^aso^

C. Troisième office. «^ li«i!OA.l ^ol. CommencemenI :

d. Quatrième olfice. ?j li-^ao*.! ^ol. Commencement :

e. Cinquième office. »? )^«vij.I ^oL. Commence-

ment : Lo)L. 4°«» >>l>l '^ol^ •> i
'^ U^ ^ IwO'

f. Sixième office, o? «~vi »l »3ol. Commencement :

'%.|^.0^ >^ ..0.0^ oik.|l| ^i^ ^^ .yO<30o;â

g. Septième office. T» Hvjc<i*^1 ^ol. Commencement:

.\ la fin se trouve la prière (jui termine tous les of-

fices funéraires.

Papier. Pet. i4C feuillets. x?ii* siècle. — (.\ncien fonds 98.)

VIL

OFFICES.

RITK MELKITE.

127.

1° L'Octoèclios (OxT&)>;;^os), ou Livre des huit tons.

^^l .Kvi t>-.. |ot!^! eiw3 <«a» «.aa> ^ovSo \p>^o yUo; ot^oA. ^^&i.

i.^.«_JÙXJ |jA(j*XJU) k±>jjLijl 4Mi (j_^*J 4^<Xajj . o->.o^>a[ t^oNaj;

...(j5C»-yJt u»oib J.* ylil iUjLc ^! (j«j?^k^l. C'est l'ou-

vrage qui, dans la liturgie grecque, porte ordinairement

le titre de IIapaxX»;T<xoi' ou ElapaxXjjTJx»?', et {|ui ren-

ferme les hymnes {c/lt)(rjp<i, xaBla^xcna, Tpantâpiot, S-eo-

Tox<a, d}S(x.t, sipiÀoî, etc.) rangées dans l'ordre des huit

tons, pour les dimanches et les autres jours de la se-

maine. Le texte syriaque, tout en suivant, en général, la

disposition et les paroles de l'original grec, contient par-

fois des chants différents, et, en outre, de nombreux

extraits du typicon et du menœon. Ces extraits sont sou-

vent en arabe, notamment les rubriques.

a. Premier ton.

1 . Dimanche. Hymnes pour célébrer la résurrec-

tion.

•2. (Fol. 19 v°.) Lundi,

célébrer les ange&

Hymnes pour



Jj—wj f'^T^ '•r^-ff-'r^ kiJJi Jjl . aM! ii-^-j *^ 'jr-=??

. s>'^ Jva^l.

c. Tpja^«xa pour les jours du jcùiie, selon les huit

tons. Le titre est en arabe. t^LyjJUJ! 4>ojC> Làjl^

(I. Exaposleilaria pour les jours du jeûne, selon

les huit tons. Le titre est en arabe. »*N *

Dans une note finale, e'crite en arabe, le copiste du
nis. , le prêtre Salomon, dit avoir exécute' ce volume en

l'an iSGg de J. G.

Papier. Moy. .365 feuillets. — (Ancien fonds 6o.)

128.

i" L'Octoêchos (Paracle'ticon), ou Livre des huit tons.

FONDS SYRIAQUE.

3. (Fol. 97.) Mardi. Jbja^» ^i-os». ^j»»-. Hymnes
pour célébrer S. Jean-Baptiste,

i. (Fol. 32.) Mercredi. )oC^ IfijSk j )»*,. Hymnes
pour célébrer la sainte Vierge.

5. (Fol. 36 v°.) Jeudi. ë«^<»-. Hymnes pour célé-

brer les apôtres.

6. (Fol. ii2.) Vendredi. ]t^c-^ ;>s.. Hymnes pour

célébrer la croix.

7. (Fol. /17 v°.) Samedi. iJt^a* ;oa, o*^. Hymnes

pour célébrer les martyrs.

b. (Fol. 55.) Deuxième ton.

c. (Fol. 99 v°.) Troisième ton.

d. (Fol. i38 v°.) Quatrième Ion.

e. (Fol. 181.) Cinquième ton.

r. (Fol. 9 9 3.) Sixième ton.

j;. (Fol. 965 v°.) Septième ton.

h. (Fol. 3oi v°.) Huitième ton.

' (Fol. 366 v°.) Complément de l'Octoèchos.

a. Evangiles de la résurrection , ê^amoalsiXdpta,

B-eoTÔxia et ÉfwSjroÉ (ILïo*.) pour onze dimanches.

Le titre ne mentionne que les leçons de l'Evan-

gile. Iwot^toj yVioj yiM "^ss. U Uvaœj U.P9 ,^i.->to ^aol

LoAo j»-jis jt» f—j )i°i« ->
. (Voyez le mapaxlyiTiHrf,

édition de Venise, 16Z10, fol. p^e.)

b. 'ETi)(^tipà zTpo(76(jLota. pour l'oflice d'un martyr,

d'un apôtre, d'un prophète, d'un évéquc, d'un

moine, d'une religieuse, d'un ange, etc. Le titre

est en arabe. o^jtUl prvuy i:aL«j«jwi <...sxij Ubjl^

85

|o)^; «bâ

a. Premier ton.

b. (Fol. 6/1.) Deuxième Ion.

c. (Fol. 1
1 9.) Troisième ton.

d. (Fol. 169 v°.) Quatrième ton.

e. (Fol. 9 90 v°.) Cinquième ton.

f. (Fol. 974 v°.) Sixième ton.

g. (Fol. 339.) Septième ton.

b. (Fol. 385.) Huitième ton.

Le texte de ce ms. est, en général, le même que

celui du n" précédent ; mais les extraits du typicon et

du menœou et les renvois sont moins nombreux, et

plusieurs hymnes qui ne se trouvent pas dans l'original

grec manquent aussi dans cet exemplaire. L'hymne du

premier ton, intitulée, dans le texte grec , no(')7fta [jLrnpo-

ipâvovs (voyez le UapoLxX-nrtxtj', édition de Venise, 16/10,

fol. 3), est précédée de la note suivante (fol. 5) : LCibyJi

y_« xJîjJa
fj-j[\) rfV*tw! (j«Jiil t-jill Sv«<**j *^ iS^^ ^)

9° (Fol. 4i3.) Complément de l'Octoèchos. Tous les

titres sont en arabe.

a. Exaposteilaria de la résurrection pour onze di-

manches. iooLoUi lol Miy x *w.^l <_,a5j Ujulj. Aux

exaposteilaria sont joints les l^o*. [icoOtvâ) el

les théotokia.

Exaposteilaria pour les jours de la semaine, sui-

vis de ceux du carême, selon les huit tons. Làjtj

yUtyUUI
<. Les onze évangiles de la résurrection.

iij-A.* Ova^i)! UU*J (^\ LoiJi J^fc^lj' 4-v*Xi

d. Doxologies pour les jours de la semaine. l-»â_>I^

e. Troparia pour les jours de la semaine, l *a :}j

f. Antiennes [ispoxsinsva SMty^a) pour l'oflice des

vêpres, i a-^ J^ Jl*j' cjJ' c::>l;L«yt t--Jc5j Làjij

g. À7roXuT(x<a a1i)(_tjpd, selon les huit tons, que

l'on récite après le ©eès Kw'pros, à la place des
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Iroparia, pendant le carême. I^LiL» ^xlaJiit »ô^j

3" (Fol. 478.) Quelques offices, tirés du menœon. Les

titres, les rubriques et les leçons sont en arabe.

a. Ofiice pour la fête de la Nativité de Notre-Sei-

gneur. i v-jL;—mJI :>!iUil ^*£ «rV-iy s^-aSo Lajtj

b. Office pour la fête de l'Epiphanie, yyû ^j^iLJI

c. Office pour la fêle de la Pre'senlation de Notre-

Seigneur au temple. «X-(-s <_A-oyj i_.wJi Ltiul^

JXa^î J! ^^' «Xj-mJ! Jyi-i. La fin manque.

Au fol. /172 v° on lit une note, en arabe, dans la-

quelle le copiste, le prêtre Salomon, fils de Bischâra,

fils du prêtre Faradjallah, dit avoir exécuté ce ms. en

l'an 1662 de J. C. En tête du volume se trouvent deux

fragments de deux calendriers ecclésiastiques. Le second

est daté de l'an 7068 de l'ère d'Adam, et a été écrit par

le diacre David, fils d'Élie.

La fin du volume manque. Après le fol. 89 il v a une

lacune de quelques feuillets.

Papier. Moy. 5i5 feuillets. — (Supplément ao.)

129.

L'Octoêchos avec le Paracléticon , ou le Livre des huit

Ions. I
,^

1 .1»i» y» l.»AoJL» Uajt.o IJSA.^ o.£s^l.; )v.oxc>o IL»"^^

JU.a> ». vp"' '
t^
>>''»l^'> (j«>-=«?!j-l3-3l iMSi. La copie s'arrête

au cinquième ton.

a. Premier ton.

b. (Fol. ig v°.) Deuxième ton.

c. (Fol. 94 v°.) Troisième ton.

d. (Fol. i35 v°.) Quatrième ton.

e. (Fol. 179.) Cinquième ton.

Les extraits du typicon et du menason sont moins
nombreux et diffèrent souvent de ceux qui se trouvent

dans les deux exemplaires précédents. Le texte lui-même

présente un grand nombre de variantes dans la traduc-

tion.

A la fin du volume se trouvent, ajoutés après coup,

des fragments de plusieurs traités relatifs au calendrier

ecclésiastique, en syriaque et en carscbouni.

Les folios 3 et i sont intervertis; ils doivent se placer

après le folio 5. Les folios 6 et 7 doivent se placer après

le folio 9 1 6 , le folio 7 avant le folio 6. Après le folio ac-

tuellement coté 4 il manque un feuillet. .Vprès le folio 5

il manque deux feuillets.

Papier. Moy. 236 feuillets, xv' siècle. — (Ancien fonds 62.)

130.

1° L'Octoêchos (Paracléticon), ou Livre des huit tons.

Titre en arabe. ^ «» «^j *-J>-tj jLtJ M\ «XajLo <^Joi<j

a. Premier ton.

b. (Fol. 33 v°.) Deuxième ton.

c. (Fol. 69.) Troisième ton.

d. (Fol. 89 v".) Quatrième Ion.

e. (Fol. 120.) Cinquième ton.

f. (Fol. 176.) Sixième ton.

g. (Foi. 188.) Septième ton.

h. (Fol. 199.) Huitième ton.

Le texte de cette copie est le même que celui du n°

précédent, sauf un certain nombre de lacunes.

9° (Fol. 289 v".) Complément de l'Octoêchos.

a. Exaposteilaria , écoOivii et théotokia pour onze

dimanches. **«.>JiJl' iuLotU ^j^ykj^S t_*.ï5i Làjt^

b. Exaposteilaria pour les jours de la semaine. »^^

c. Canon en l'honneur de la mère de Dieu. Incom-

plet. |o^ !>:£>. J[>aiA

Après le folio actuellement colé 9 il manque un feuil-

let. Les folios 18 et 21 sont intervertis. Après le folio 91

il manque quelques feuillets. A la fin du volume il man-
que un ou plusieurs feuillets.

Papier. Moy. s'il feuillets, xvi' siècle. — (Supplément 21.)

131.

Hirmologion, ou Recueil d'hymnes [sîo-iv') arrangées

dans Tordre des huit tons. [» t^.,«v)] ^^^ »- ,.joj s^ '«^^

La disposition de ce recueil diffère complètement du

texte grec de ce même ouvrage, tel que le présente l'édi-

tion de Venise, de 1689. Tandis que, dans celui-ci, les

différents genres de eipixot sont réunis sous la rubrique

de ùSaî, au nombre de neuf dans chacun des huit tons,

dans noire copie (qui d'ailleurs ne renferme qu'une par-

tie de ces hymnes), ils sont divisés suivant leur contenu,

a. Premier ton.

1 . Canon de la Résurrection, Hoo.*} Jbaj^o, divisé

en huit dpfxoî (Tiï, ^*ï, 7 -S, etc.), qui
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correspondent aux premières strophes des neuf

odes du texte grec.

2. (Fol. 5.) Autre canon do la Résurrection. Jliaio

l^ao^j iiv-I. Huit gipf/o/, correspondant, dans

le texte grec, à l'une des strophes réunies dans

chaque djStf du premier ton, sous la ruhrique

Tris ÙxTCov'xov {i''Ù$rjv entvixtov.— 3° 2Te-

péojfxd fxou ysvov. — 5" Ex vvxtos hpOpi^ov-

T£s. — ^'' ilçl'j3vâ.vrhvT[po<py}xriv. — "]" Aêpa-

(Âoùoi TsaiïSss, etc.).

3. (Fol. 7 v".) Kûna€a<7i(xt de la Nativité. U>ls>llU>

l.
^fco in?. Neuf s'tpiJLOî, correspondant, dans le

texte grec, à l'une des strophes réunies dans

chaque ùStf du premier ton, sous la rubrique

Ei's Ti)v Xpio-lov yévecTiv ( i
° Xpialbs yevvS.-

Tat So^<ilTa^s. — 3° TÇ ispo tùv aicôvcov. —
W PdêSos SX jrjs ptZvs leaaaî. - 5° 0eos âv
sipv'vve vsatiip, etc.)

li. (Fol. 11.) Autres x(na&a.crian de la Nativité.

Huit stpfxoi, sans correspondance dans le texte

grec.

5. (Fol. i5.) Autres KXTaëaatat de la Nativité.

Sept e'ipixot, correspondant, dans le texte grec,

à l'une des strophes réunies dans chaque ùSrf

du premier ton , sous la ruhrique T^s Ùxtco-

riyov (i" Anstpov è B-e6Tr1ve Meava-tjs. "--

3° H Tov '!Spb avXkri'^scos cLyiov ^(x.\>.o\jrfk. -—

h° 2w TÔ) B-avtiaa-iu c/làs kêëaxovii, etc.).

6. (Fol. i8.) KaTaêacTÎai de la Pàque. U-l^A^to

i—jSj. Huit eîpixoi, correspondant, dans le texte

grec, aux strophes désignées par le même titre:

E/s Tov Uda-^ot. ou Toû Ild[a-)(a.

7. (Fol. 21.) Autres xaTO-êotatat de la Pàque.

Cinq sipixoî (le premier, le troisième, le qua-

trième, le septième et le neuvième), correspon-

dant, dans le texte grec, aux strophes qui y
sont désignées comme devant être chantées le

dimanche de S. Thomas : T^ xvptaxfj tov

0«t)j«à, ou Tov @ù}(jLÔi.

8. (Fol. 23.) KaTaëixa-iati pour la fête de la sainte

Vierge. Huit eipiioi, correspondant, dans le

texte grec, aux strophes qui portent le titre:

E/s tijv xot(Mtji7tv Ttjs B-sotÔxov.

9. (Fol. 27 v".) Autres xonaêacrttxi, au nombre

de douze, correspondant à différentes strophes

de la rubrique T^s Ox-xù)r)-/Qv.

10. (Fol. 32.) Autres xa.Taea.aiai, au nombre de

cinq, correspondant à d'autres strophes de la

même rubrique T^s QixTwnyov.

). (Fol. 34.) Deuxième ton.

c. (Fol. 63 v°.) Troisième ton.

d. (Fol. 82 v°.) Quatrième ton.

e. (Fol. 12 1.) Cinquième ton.

f. (Fol. i3i v°.) Sixième ton.

g. (Fol. 1^9.) Septième ton.

h. (Fol. i58.) Huitième ton.

Les tons 2 à 8 sont arrangés d'après le même système
que le premier ton.

Dans une note finale, en arabe, le copiste, nommé
Jean, fils de Faradjallah, fils d'Abraham, ^\y^ ^jj, dit

qu'il a exécuté ce ms. en l'an 967 de l'hégire (15/19 ^^

J. (j.).

Papier. Pet. 189 feuillets. — (Ancien fonds io5.)

132.

Seconde partie du Triodion [TpiâiSiov), appelée Pen-

tecostarion {^(.vTSxoc/ldpiov). ^«.uo .^î:»,^ JL- |ot^ y»--«

••A-arâ ooot»»jD} ..jo^iL; l\u~l |la.^s cafvtviV,. La plupart

des rubriques et des leçons de l'Ancien et du Nouveau Tes-

tament sont en arabe.

a. Office du dimanche des Rameaux. y-n-iJt 0«».i

b. (Fol. 1 6 v°.) Office du lundi de la semaine sainte,

vêpres, etc. (jAjU*iJt .Xa^i iCyi**

c. (Fol. 23 v°.) Office du mardi de la semaine sainte.

d. (Fol. 29.)0fficedu mercredi de la semaine sainte.

e. (Foi. 47 v°.) Office du jeudi saint, (j» > » ^* -^

f. (Fol. 48 v°.) Ordre du lavement des pieds, t-^yy

g. (Fol. 62.) Office du vendredi saint. ii..«..«. Â^
h. (Fol. 74.) Office du samedi saint, c-»..'—«J! -.^

i. (Fol. 84.) Office du jour de Pâques, ^-Ll\ jj^
^j«.JoL!L!, suivi des offices de la semaine de

Pâques.

j. (Fol. 100.) Office du dimanche nouveau, ou di-

manche de S. Thomas, cJ!j»-*-lI o^?*^^ »x_:^ili

L*j-Aj, suivi des offices des jours de la semaine.

k. (Fol. 194 v°.) Office du second dimanche après

Pâques, ou dimanche des Femmes, àUJI J«ai.i)l

Sj-wjJL cjjytli, suivi des offices des jours de la

semaine.
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1. (Fol. lis.) Oiïice du troisième dimanche après

Pâques, ou dimanche du Paralytique, «X.j».i)l

(X-bs>ÎL. Oj^l (lisez e*JUJi) (^Î^I, suivi des

olllces du lundi et du iViardi.

m. (Fol. 162 v°.) Office du mercredi, milieu des

cinquante jours, y***<.=L oUai Lxj^ili, suivi des

offices de jeudi, vendredi, samedi.

n. (Fol. 1 8 1 v".) Office du quatrième dimanche après

Pâques, ou dimanche de la Samaritaine, Osj^^ili

iù^LJU cj;j.xi! é^' '^^^ <^y ' siii^'* des offices

des jours de la semaine.

o. (Fol. 201 v°.) Office du cinquième dimanche après

Pâques, ou dimanche de l'Aveugle, (j«>-«l.=i .Xs^ill

UilU L>}jxi,\, suivi des offices des jours de la se-

maine.

p. (F'ol. 216.) Office du jeudi de l'Ascension et des

deux jours suivants.

q. (Fol. 245 v°.) Office du sixième dimanche après

Pâques, ou dimanche des 3i8 Pères de Nicée,

LyL Oî»-*-ll , w.iL»*JOjjr ^il i", suivi des offices

des jours de la semaine,

r. (Fol. 258 v°.) Office du dimanche de la Penle-

côte. (j«oOl11 iiyiajyjtl\ JsiwI

s. (Fol. 278 V".) Ordre de l'office de l'Adoration,

«Js^-ol i-AAjy>, suivi des oflices des jours de la

semaine de la Pentecôte.

I. (Fol. 293.) Office du dimanche après la Pen-

tecôte, ou dimanche de tous les saints. <x_a^i)!

A la lin du volume se trouvent deux pièces en arabe,

dont l'une, intitulée : J^yi pLyo i>>Oùi, donne un extrait

du lypicon relatif au jeûne des apôtres. La seconde, tirée

du môme ouvrage, porte le litre suivant : >^j.a**!! iujjJy^t

Les leuillets Sy, 78, 17/1, 177, i84, 216 à 222,
intercalés après coup, ont été écrits à Saïdnâyâ, en l'an

7155 de l'ère d'Adam (i655).

Papier. Vel. 3o6 feuillets, xvi' siècle. — (Ancien fonds 79.)

133.

Menœon des mois d'iloul et de teschrin premier, j»*^

Ijex-œo Ui|)jL^ hh^o .œa^wLs .œolL )o»j Uo o» i-J<ù» J~^^^^^ ^)

La disposition du Menaeon syriaque diffère considéra-

blement du texte grec de ce livre. Il ne s'y trouve ni

extraits du ménologe, ni extraits du synaxaire. L'office de

chaque l'ète consiste généralement en un canon de neuf

chants, précédé de (77«;^)jpa et de xaBta-fxaTct, et suivi quel-

quefois à'è^d-noaleiXâpta. Parfois il y a deux, et plus ra-

rement trois canons.

L Mois d'iloul :

1. Commémoration de S. Simeon Stylite et com-

mencement de l'année. "^«îi-JL» Laous ^oo, *,l»jx>

2. (Fol. 9 v°.) Martyre de S. Mammès, de Césarée.

3. (Fol. 1 h v°.) Martyre de S. Anthime, évoque de

Nicomédie. opa in .tu| JjiJ^a uk^i'^a-a i''^a:i-L3^

)..1fl.fl. 1;

h. (Fol. 18.) Martyre de S. Babylas, évêque d'An-

tioche. jL>.a.eu); '^...Aâ Jbciaj».>j JU-J "^«ii-Jb 7

5. (Fol. 21.) Commémoration de Zacharie, père de

S. Jean -Baptiste, o^l Lw^i» Jlfw-aoj l'^a^^l-aM

6. (Fol. 23 v".) Commémoration du miracle accom-

pli pai' l'archange Michel à Chonœ , et commémora-

tion des martyrs SS. Eudoxe et Macaire. i^^d^Jia ô

jpa*W1v>o 'iT*o.rr>.a»oj ItouD* Juwdo9 ot^o

7. (Fol. 27.) Vigile de !a fétc de la mère de Dieu.

Commémoration de S. Sozont et de S. Abraham.

JU.J5 |«<^; Jl)WJo» .JoilSi» l?i-} |«l^;'^.3ai3 l'^di-lLs 7

8. (Fol. 3i .) Fête de la Nativité de la mère de Dieu.

9. (Fol. kl v°.) Commémoration de S. Joachim el

de S" Anne, parents de la mère de Dieu. 7
lok^ I^r Wis] JL.O jn^usla. LolI?l« Jbwso; l'Vâ^L»

10. (Fol. i5.) Commémoration des saintes Méno-

dore, Métrodore et Nymphodore. l>i-aoj i"V<îi-JL3 7
|io»aâ-UJo )io,.jateo lio^aocj ]tJk^ja |L;^»?

11. (Fol. /i8.) Commémoration de S'" Théodor,'

(d'Alexandrie). )ivj_M.js |is.a»-.} Aiuo? i'Vtîb>,L»C

^^^>^; \io\ Jio;oo)L

12. (Fol. 52.) Commémoration de S. Autonome.

.œauaJa.^ u3 «axos i^M:>.k>; JIj«.3o; l^d:>..)L3 ^a.

i3. (Fol. 55.) Fête de la dédicace de l'église de la

Résurrection, à Jérusalem. Ijo-. I;K i'«^<ik,ij» i^
p::^.A.ioi^; iJts^luo )^aa.wo; lLx.e«

i/i. (Fol. 59 v°.) Fèto de l'Exaltation de la croix. ZI



i5. (Fol. 66.) Commémoralion de S. Nicétas. o».

Ji^«fl«' l.**fO hotœ; iii^of l'^â^j.s

16. (Fol. 69 v°.) Martyre de S'^Euphémie, de Chal-

ce'doine. -» Jl . vi . °»o) Hjo^jD'^SsKa.a t'^^y ,)-> il

J[)o?o-tN -i;

17. (Fol. 73.) Martyre de S^° Sophie et de ses trois

filles, Pistis, Agape, Elpis. )ljc»o>'*Si»aa i^^di^l^ û
.axâJL^ <n .°i'^ jtt.t< nn i

°
i «. oi£ui»o [l^oj] |^.«.w»

18. (Fol. 76.) Commémoration de S. Eumène. Zi^

19. (Fol. 79.) Commémoration des SS. Trophime,

Sabbace et Dorymedon. I?o»-«bj Jb;_aoj i"^<ii-l3 ^

20. (Fol. 81 v°.) Commémoration de S. Eustathe,

de sa femme Théopiste et de ses fils Agape et

Théopiste. J—1^—-o l;ot—<b« Jbw-ao? i'^ ^^^
)

-> .. -

*" °'t-^ -o«jJi-3o ja-.i^ m °>o)l «l5«)o <^o-.i\-^~£ao]

9 i . (Fol. 85 v°.) Commémoration de. . . (S. Quadrat

de Magnésie?), et commémoration du prophète

Jonas. Jbw-so; fx v^ t o . yo-L<)bo fj) hi^ot l'^â^.iâ ïâ

22. (Fol. 89 v°.) Martyre de S. Phocas. i"^<i^)L» :^

28. (Fol. 98.) Fête de Tannonciation à Zacharie de

la conception de S. Jean-Baptiste. l'^iSs-t»^

it^cù^o ^x^a^t o»i^->-< JbofcS i*W3l; ~i^n-"f |;i^

2/1. (Fol. 97.) Commémoralion de S'° Thècle, pro.-

tomartyre. ILol Jlofot-ca-a lo^i^^ ypo; t^d^jL» ^
26. (Fol. 100 v°.) Commémoration du grand Irem-

blement de terre et des saints martyrs Sabi-

nien , Paul et S'" Tatte. '^sb^i? Jbjwoi. i"^<i>-A.3^
•^o

1^
- ^o .ax£k.oSo .g>ojj.i -»

i«T> JU^JJ I;ot0! Li.3o!o

26. (Foi. 107 v°.) Mort de S. Jean l'évangéliste.

i^ <n 'V.^ol ^Ju.o. ^A.^ 1m&.a; '^.A&.JUo l'^d^^iâ a.a

27. (Foi. 110 v°.) Commémoration de S. Cailis-

trate. .00—^l-., J^
mNr JL>.>o |;ohS>; Jltv^e; |^&>J.S Ha

28. (Fol. 1 13 v°.) Commémoration de S. Chariton.

yo^i)^ \,m.,} I1V.S0; l'^cSb^iâ aka

29. (Fol. 1 16 v°.) Commémoration de S. Cyriaque.

30. (Fol. 120 v°.) Commémoration de S. Grégoire,

évêque de la grande Arménie, et de S'° Ripsime.

|^yk.«0 («ic) Jiviin.i.; )l;ot0}e . )j(s:»> JU.^»);

Ma». OBIENTAUX. — I.
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II. (Fol. 126.) Mois de teschrîn premier. Iwao U>] yi^^

I ^w>.l ita L3^J) cao^>aj; ^Mûo t J^fius; i«oJo

1

.

Fête de S. Ananie, l'un des soixante-dix disciples,

évêque de Damas, qui a baptisé l'apôtre S. Paul.

2. (Fol. i3i.) Martyre de S. Cyprien, évêque, et

de la vierge Justine. Jb(»ji.*..t'«S^o..a iT^w*.*vo ^
M*^^nO* l^**fg )^o£<00 UBDa.*i«VAdhâ

3. (Fol. 187 v°.) Martyre de S. Denys l'aréopagite.

.«x-u^Js^.âoJ»Jf

U. (Fol. lUli v°.) Commémoration de S. Hiérothée.

•0o|lob>l ^; i^l l. irii.i? Jbwao; 1 ota ; l^o. J ^V^l

5, (Fol. ii8.) Commémoration de S'" Christine.

ii. ^tn .va I^A.^ Iljok»; hi^oj I a - f xT*^^

6, (Fol. i5o v°,) Martyre de l'apôtre S. Thomas.

7. (Fol. i55 v".) Martyre des SS. Serge et Bacchus.

><»m~> etSlo&o loo»^^ J«..fi |;ct»^^o^ I ) ^j.^js^ ïâ

8, (Fol. 167.) Commémoration de S" Pélagie, w

9. (Fol. 169 v°.) Commémoration de l'apôtre Jac-

ques, fils d'Alphée. U-«o i^js*^} Jb^ao? if ç.w».^.» 7

10. (Fol. 176 v°.) Commémoration de S. Eulampe,

de S'° Eulampie et de S. Euthalius. lï ç.k*.^js -

„._^ J . m ,..0 oi.
°

i inV o) p^ Ji.Pivi'S.o) ^ui l<otca; Ijt^oj

1 1

.

a. (Fol. 182.) Commémoration du septième sy-

node (de Nicée). usoow» «.a^; Jl)wso; iT ^v*-^o t
b. (Fol. 186 v".) Commémoralion de S"" Zénaïde.

12. (Fol. 189 v°.) Commémoration des SS. Probe,

Tharaque et Andronique. Jbs-soj ic»_» iZ^T^—wj>-1

i3. (Fol. 193 v°.) Commémoration des SS. Eus-

tathe , Carpe , Papyle et Agathodore. 1 F ^-w*-*^ »^

.œoiojoll^o .

li. (Fol. 199 v°.) Commémoration des SS. Na-

zaire, Protais, Gervais et Gelase. iT ^-t-^iv^Zi

i5. (Fol. 202 v°.) Commémoration de S. Lucien.

13
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16. (Fol. 906.) Commémoration de S. Longin, le

centurion. ^—1^ ->n l )jo»_«d J-/;—ao» iT ^w-»l ôl

17. (Foi. 9 10 v".) Commémoration du prophète

Osée et martyre des SS. Cosme, Damien et leurs

trois frères. )JL_<i>o| l-^u> U^xj* in^oj 1 1 ^v^tc» u

18. (Fol. 216.) Commémoration de S. Luc, apôtre

et évangéliste. -v-.*^

19. (Fol. 993.) Martyre des SS. Conon et Vare, et

commémoration du prophète Joël. ^w>.tc> ota ^
yl.so«o lOoiool |<o»xao ^oo .«wi Juo»:x&<ia Itoto'^o.s I |

90. (Fol. 989 v°.) Martyre de S. Arlème. c»_»^
o|U| ^i );o«a>^^a.3 1 ) ^U^i

2 1. (Fol. 987.) Commémoralion de S. Hilarion. Jb

)âi ^^.ilL j.m.. JbhiSo; I J ^b^j>.3

2 2. (Fol. alili.) Commémoration de S. Aberce et

des sept enfants d'Ephèse. JLwjo? iT^v-^l <h» iZâ

28. (Fol. 25i v°.) Commémoration de S. Jacques,

frère du Seigneur, l .,, .v«> Jliwâo; t ^v^L o«â >^

ak. (Fol. 9 58 v°.) Commémoration de S. Aréthas et

de ses compagnons, au nombre de quatre mille

deux cent cinquante-deux. Jbj—aoj iT^-w

^_LJl»o K'^'^ h-^ï] o<aa.^« ^«o wB>)l)>)

95. (Fol. 968 v".) Commémoration de S. Marcien

et de S. Martyre. I « ..p Ijo^d; Jbwaoj tT ^w».^^ ô^

96. (Fol. 966.) Martyre de S. Démétrius. Invention

du chef de S. Jean-Baptiste et commémoration

du tremblement de terre qui eut lieu du temps

de l'empereur Léon (rFsaurien).''&Ka^ iT ^^--i^aï

w»"i ' VI Mfjoit^o ^j_o^ -V.^? OM.i; )jw:xAo -«^^-j A-"-;

27. (Fol. 272 v°.) Commémoration de S. Nestor.

98. (Fol. 975 v°.) Commémoration de S. Terence,

de sa femme. S" Néonille, et de leurs fils Nitus,

Sarbélius, Photius et Hiérax. Jliwaoj iT ^v^fr^ ^

99. (Fol. 979.) Commémoration de S" Anastasie.

Wi^^soi) j. iiriio jLjots; Jbwso; iT^)-»-^» ^

3o. (Fol. 289 v°.) Commémoration de S. Zénobe

et de S'° Zénobie, sa sœur, et de S. Cyriaque,

eveque. )}ri< m—s ^th > v.; Jbt—Soi ij ^bk.£so '^

(usez lini T M >o) bnii •> « »> nt^^o l_3aJufo xwa . *ia i.l

81. (Fol. 985 v°.) Commémoration des apôtres

Stachys, Ampliat, Urbain, Amplius, Aristobule,

Hiérax et autres. |-^,La l^.K»} bw>a? 1 1 ^wk.^:> jî

.<TKa'Sa''a|^fn.»)o .iT>ds,.?i)o .saajj^iolo liv«?iv>|o %aa^lS.^

L'écriture de ce volume se distingue par cette particu-

larité que la lettre i est toujours pourvue de deux points ( > )

.

Dans deux notes arabes (fol. i9i v° et 989 v°), le

prêtre Sadaqa, fils de Joseph, fils de Serge, du bourg

d"Aïn-Halya, sur le territoire de Zabadànî, dit avoir ter-

miné ce ms. en l'an 7044 du monde {iSUli de J. C). Il

l'a légué à l'église de Notre-Dame d"Aïn-Halya.

A la fin du volume il y a quatre feuillets qui sont

une double copie des feuillets 257 à 960; ils sont de la

main du copiste du ms.

Papier. Moy. 29/1 feuillets. — (Ancien fonds 57.)

134.

Menœon du mois de teschrin second. Le titre est en

arabe. t5*>OLj-j »Xjwij »i)l (j*,.>aJI ^^Jl^ CiW^b V^' fi*^

• jl-*-l' ^jjj-AJiy^ yj^**^ tj*Jl^ *Jits»jJ' (j-x-^^^ '^î ijy^

1

.

Commémoration des SS. Cosme et Damien. -j-J!

(j-jjLyji>j LoLï Liai)] yjk^ujjJO! j^i *JU Jji)l

2. (Fol. 10.) Commémoration des SS. Acyndine,

Pégase, Aphthone, Elpidéphore et Anempodisle.

•mn I iii. fi j lotJoolo _^° l;o»o; bkso; I et» .^ iuil ^-«aL

3. (Fol. i5.) Commémoration des SS. Acepsime,

Joseph et Aeithala. )j<i_i»» bfot-af JUi_3o« I otâ ^^ .1

4. (Fol. 9 3 v°.) Commémoration de S. Nicandre et

de ses compagnons, ji.m..? bt-ao? 1 ©^ ? -^ ^s-i».!,

5. (Fol. 98.) Commémoration de S. Galation et de

S'° Epistème, sa femme. b«-3o« lo, .-. n.^ ^i-».l

6. (Fol. 33.) Commémoration de S. Paul, le con-

fesseur, archevêque de Constantinople, ô S ^w^l

I ftp i^ m . y>) uk>i JU'to-io iiT>o'Sn9i L«-.^« bwso; lofS
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7. (Fol. 38 v°.) Commémoration des trente-trois

martyrs de Me'litène, et de S. Antoine et de ses

compagnons, qui ont subi le martyre sous l'em-

pereur Julien. J->_^ )?ti»5 Jbwoj lot» 7 .i ^u>.i

«CH0I; otfioi^ .œa^a^J Jtotcso l>.l.^>».vi*» ajëtA); v^

8. (Fol. ZiS.) FètedeS. Michel. lîKio^'::.:^^^!

9. (Foi. 53 v°.) Commemoration du prophète Isaïe

et de S. Christophe, martyr. Jbvso? iots> ^ .^ ^«^tl

10. (Fol. 60.) Corn me'm oration des saints apôtres

Olympe, Rhodion, Terce, Sosipater, Ulfin,

Éraste, Quarlus, et de leurs compagnons. ^v-.l

I Ao_)l—;oi 1 1 a ..^ l-^Ja iiZ^k^; JbiJo? I o,j> - •i
yo-^jo-o I vp ^ g>)| I xnPl

'^ o I oi-^ °t. m . a> lyo-^V^

ypo» >n ^ ?o

11. (Fol. 64 v°.) Commemoration des SS. Menne,
Victor, Vincent, Egyptiens. Jlitaoj lo»» jûT.^ ^>i«.l

12. (Fol. 69 v°.) Commémoration de S. Jean l'Au-

mônier, patriarche d'Alexandrie. 1 ota Gxil .ô ^^jlI

91

i3. (Fol. 78.} Commémoration de S. Jean Chry-

sostome. ^i^i—j J-») J-*^^? Jbwaoj 1 0*3 i^ • ^ ^v»l

ILseï; ^oâ ^^a.

lU. (Fol. 94.) Commémoration de l'apôtre S. Phi-

lippe, l'un des douze apôtres. 1 3 ^-v-**».»
~

i5. (Fol. 99 v°.) Commémoration des saints con-

fesseurs Samonas, Gurie et Abibe, d'Édesse.

Lo-ao—a. j « .1 n )«0(Ao JU^tcLut Jbb^o; I o»3 ot. - >Â ~.i.A.l

..oiiol; >-».->i.,o ^«a_^

16. (Fol. 111 v°.) Commémoration de S. Matthieu

l'évangéliste. -Kjd i.».Vjt} Itu-ao? io*a i -3 ^i*.l

17. (Fol. 117.) Commémoration de S. Grégoire,

thaumaturge. -«_.»o j.m..? twooj ie»_ajL .3 ^v«.l

)l«k>;Lo )ïo(l. W^.D aDa.)a.^i.^Jbofc3

18. (Fol. 191 v°.) Martyre des SS. Platon et Uo-

mam. .0 1 .i^(»v°> JU<^ jjëuB'^a.a tot^ .«. .3 ^w^L

mniv*o>o

19. (Fol. i3o v°.) Commémoration du prophète Ab-

dias. Lfâo:^ J.K.W3 JLaiJ» Jbwso; lets ^I!^ 73 ^I^L

20. (Fol. i4o.) Vigile de la fête (de la Présentation

de la S'° Vierge au temple) et commémoration

de S. Proclus, évêque de Constantinople, et de

S. Grégoire de Decapolis ou Panias. .3 ^)_^l

91. (Fol. 1Z19.) Fête de la Présentation de la mère
de Dieu au temple. JiCisoof IjU lo^^ jS H^ ^-^i

9 2. (Fol. 167.) Commémoration de l'apôtre Phile-

mon. yoioiiMâ JLa>j».j Jbwsoj lo»a i!ââ .0 ^-Wfcl

93. (Fol. 1 72.) Commémoration de S. Amphiloque,
archevêque d'Icône. U--©» JLvaoj lot» i^ ."3 ^w-.l

yn .inn i); ri.fi<rii°i) ji.i ,n'Or^;fv.°ivi[

96. (Fol. 177.) Commémoration de S. Grégoire

d'Agragante (le Rhinotmète). lo»^ 3.3 ,^-1.1

9 5. (Fol. i83.) Commémoration de S. Clément de

Rome et de S. Pierre d'Alexandrie. ^ .3 ^^-^l

>.Joo«»j IslS) .œa^ajQikiS U.J3 ^j llii^l! Jl/i_aoj 1 e»3

96. (Fol. 193.) Commémoration de S. Alype le sly-

llte. ç_^—.j JL»| l . m ^f JLi-_9o; I CH_» ôï .3 ç-vjlI

97. (Fol. 197 v°.) Martyre de S. Jacques l'intercis

et commémoration de S. Pelade, lo»» 13 . 3 ^w^L
•a>a.;Ua |.m,..? Jl>bSo<o .JUoAia» cso^ox. ItcMA'^a.s

28. (Fol. 2 1 1 v°.) Commémoration de S. Etienne le

jeune. H,-. uoaia^» JLca.»; Jbuoj 1 o«» i3 . 3 ^ij».l

29. (Fol. 919.) Commémoration de S. Paramon.

30. (Fol. 923.) Commémoration de l'apôlre S. An-
dré, c:^ ^« rfsa|>«i) JlbfO ]..>>»} jLwao; 1 3 ^va^ '^

On voit, par une note finale, que ce ms. a été exé-

cuté pour l'usage du couvent de la Mère de Dieu de Nahr-

Khephton (vp^a3} joij'^îi.), par un de ses moines, en 12 56

de J. C, du temps de Simeon, évêque de Batroun, et du
prêtre Simeon, chef du couvent.

Plusieurs feuillets, intercalés après coup dans le corps

du volume, sont de date assez récente.

Papier. Moy. .289 feuillets. — (Ancien fonds i.'ji , Colbert aoaS.)

135.

Menœon du mois de kanoun premier. )i_^o o) p f ^

1. Commémoration du prophète Nahum. iot=. f lioa.

)aOMj ^<fO JLaj; Jliwso;
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2. (Fol. 6.) Commémoration du prophète Habacuc.

3. (Fol. 11.) Commémoration du prophète Sopho-
nie. idOdoj ufO JLaj; Jbuo; i ) i~'->-> ^

h. (Fol. i5 y°.) Martyre de S'" Barbe et de S'" Ju-

lienne et mort de S. Jean Damascene, i T yo-i-a-» 7
^U.a< JLfio» yJo^o I JitL^o^o IvKva )js,a<u3 lUoto'^a.a

5. (Foi. 3i v°.) Commémoration de S. Sabbas, de

Jérusalem, li -» m | . m .. yo-»!) JOw-ao? J , ~ -. -> «

Ji»'ifi'V»»o)

6. (Fol. 42.) Commémoration de S. Nicolas, évêque.

7. (Foi. 57.) Commémoration de S. Ambroise, ar-

chevêque de Milan, l -
,

^^j bw-ao? iTv»-i_a_»T

8. (Fol. 62 v".) Commémoration de S. Sophrone,

archevêque de Chypre. ' - -' t bwao} ij y^isLs, w

9. (Fol. 67 v°.) Conception de S'" Anne, mère de la

S" Vierge. JU-j iu^j bwjo.} Uica IjK 1 J v<»ia:s ^

10. (Fol. 77 v°.) Martyre des SS. Menas, Hermo-
gène et Eugraphe. [ m .,r< ]}iii-B>'^^o^ ijyoj-a^ -

11. (Fol. 8i.) Commémoration de S. Daniel Sty-

lite, de Constantinople. J.m .» bwjoj iTyaia^» t
...»;^,^o.~i ^t-.-ip. l^oAml "^i.)^»

12. (Fol. 94 v°.) Commémoration de S. Spiridion,

eveque. ^0,-..^ . °i n> |_»J boLs u».»? bw^o; 1 J t~ *« -« ^
i3. (Fol. 101.) Martyre des SS. Eustrate, Auxence,

Eugène, Oreste et Mardaire. â^o^ iTv»*^»^»^

li. (Fol. 108.) Commémoration des SS. Thyrse,

Leuce, Philemon, Callinique, Apollos, Apollône

et Arien. >a>a-a>ui l m .,, in );o^; bv^o; i J t
~ -. ^ ^

«gao lilv .fng i(is °>) .nxis"!) '~~"
i*.- r . f.<.^>Y o ,r,^

f,^
[lisez ar.o-U.il].

i5. (Fol. 112 v°.) Commémoration de S. Éleuthère.

1 6.
(
Fol. 117.) Commémoration du prophète Aggée.

x.^^ U-^J} bi-9o; I ) yoxaâ a.

17 a. (Fol. 121.) Commémoration des trois en-

fants Ananias, Azarias et Misaël, et du prophète

ORIENTAUX.

Daniel. l_ > jL^J» I Vv ^ l^lj bvao; I J yox&â u

b. (Fol. i3o v°.) Ordre des canons que l'on récite

le dimanche qui précède la fête de la Nativité.

Commémoration des patriarches. bo-L*j 1.Lo>mm|

|lotA|'%&,. 1);^ l^f l^fO |«|v ^fO; Ââ «Ma uq|^^;

18. (Fol. i45.) Commémoration de S. Sébastien,

des S'-'-Atale (?) et Zoé, des SS. Marcellin etTi-

burce. «jBajJ.jj. nn-»)m JL><ùo l;ot»! bl-3o; t J i^"--»-' ^

19. (Fol. lig v°.) Commémoration de S. Boniface

et de S. Rabulas, évêque d'Édesse. <J

-

^ • ~ ~ Â^

1
°

>(anm .
°i) Jla.3> J. mni.o >«Bf<.^i°i.ij-» JLk.^° );otca« hi^af

.«•al;

20. (Fol. i54 V.) Vigile de la fête de la Nativité

et martyre de S. Ignace. IjJ-i. Ia:vi.w3 i T yo^aa ^

j. lo .j^ l» jannm.'^l ut.» I0&.J)

2 1. (Fol. 189 v°.) Vigile de la fête delà Nativité et

commémoration de S'" Julienne (de Nicomédie).

w^ib^o. |l;o»or Ob>vâo;o .W9 Iji^ L(ua.^ 1 7 y~ -n -» Jjs

2 2. (Fol. 197 v°.) Vigile de la fête de la Nativité

et commémoration de S'" Anastasie. tTyuoa^
b.0^uxu| |^.»-yO ll^Mo; b^^o[jo] J^ Is».} Ijbk. Ia^>.wO

23. (Fol. 9o5 v°.) Vigile de la fête de la Nativité

et commémoration des dix martyrs de Crète, i^
l»«"\ [m., fi J;otfi>? bwAoto I JLa.u3 |iv.;''^.âaO I | yoios

24. (Fol. 216 v°.) Vigile de la fête de la Nativité

et commémoration de S'" Eugénie et de S. An-
toine, qui a subi le martyre par les Arabes, à

Damas. |L«o».e>; ln~so}o lm-.fO ]^'^^^aja iTyoïnd j^

o;«-B>| t-5s5« '• ' ^ ^? Jno^oa^l Itoooo ILiJl^l ]t^M.fD

Ijsju^ .ooxiuoi^ ^; [lisez : ;ow»)].

25. (Fol. 928 v°.) Prières et chants pour toutes les

heures canoniques de la fête de la Nativité.

26 a. (Fol. 253 v».) Fête de la mère de Dieu. ^
p.SJo lo*:^ lïw; |;|lx I J y&UA

b. (Fol. 268.) Dimanche après la Nativité. Com-
mémoration du roi David, de S. Jacques, frère

du Seigneur, et de S. Joseph , époux de la sainte

Vierge. |loS*a|î bj-ao? 1 1^^ l,:^..? |jK it^, ii ^

|ok^ IfV. yLuo; aiw>AM j^.;la

97. (Fol. 275 v".) Martyre de S. Etienne, yaïas ï^

.toojls.^ [sic) b*:saAaou>.io |;otiiia h.k>^a Jff^\ -t^- 1

7
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28. (Fol. 28/1.) Commémoration des vingt mille

martyrs de Nicomédie. Ijë»-»? ln-so} iTy» 1 •^•> ^

29. (Fol. 290.) Commémoration des enfants tués

par Hérode à Bethléem. [?Jl)t9o»] J?K iT v*±a:> ^

30. (Fol. 3oo v°.) Commémoration de S. Théodore

le confesseur. ^oia;alL ) . m ,..; Lb^o? ifvaJJt»'^

JU--<o-to

3i. (Fol. 3o6.) Commémoration de S'° Mélanie.T

Ce ms. est de la même main que le n° précédent, mais

un grand nombre de feuillets d'écriture moderne y ont

été intercalés pour combler d'anciennes lacunes. C'est,

sans doute, à ces feuillets récents que se rapportent les

deux notes arabes qui se trouvent à la fin du volume. Un

scribe, nommé Macaire, fils de Georges, de la ville de

Kerbelâ, a exécuté la dernière partie du ms. , à partir du

fol. 9 58. Un autre, nommé Antoine, s'exprime ainsi :

.««Ml A5-^ (j.>iaj'

Papier. Moy. 3i5 feuillets. — (Ancien fonds t53, Colbert aoaû.)

136.

Menœon du mois de kanoun second. vs-»o? «»v . .. "^a.

1

.

Circoncision de Notre-Seigneur et commémora-

tion de S. Basile, de Césarée. yv^o? Iliofess^iTi»»-

l_at --~T ^ - ~« -> |.,/n..} Jlivao; I W.^^^ 1<m«» <^aA*

2. (Fol. i3 v".) Vigile de la fête de l'Epiphanie et

commémoration de S. Silvestre. laia^,^ I (.«II. <.s v^^^

3. (Fol. 9Ù v°.) Vigile de l'Epiphanie «t commémo-

ration du prophète Malachie. ianuyo i^ yojuaj» »^

„^]l^ u^j yb2o;o Lm.>;[;] l;li^

Ix. (Fol. 33.) Vigile de l'Epiphanie et commémora-

tion de S. Théoctiste. J-j?? f?K loao.«o i^ v?^^=^ !

5. (Fol. 43.) Vigile de l'Epiphanie, oflTices des heu-

res canoniques, et commémoration de S. Gré-

goire, d'Acride. i—<?? t?)-^ U vi .. o i^ yojaj» «

6. (Fol. 58.) Fête de l'Kpiphanie. |j)L^ i :i yo»^ »

7. (Fol. 78.) Fête {avva^te) de S. Jean-Baptiste. 7

JL^otio l),ia^>o ^x>.a. .uo; jntvfiw i ..s yoJâ.»

8. (Fol. 85.) Commémoration de S. Julien, yoxa:»^

•dooji^o^ Jla^mO ]joho^ Juvao^ t «d

9. (Fol. 90 \°.) Commémoration de S. Polyeucte.

.00 1^ fS ."i i^^fO )«o«0; JliW3o! I
)^

10. (Fol. 96 v°.) Commémoration de S. Grégoire

de Nysse. uo^^io-^w^Jbo "
i « >? Ji<v-so; 1^ ynn,-» .

1 1. (Fol. io3.) Fête de S. Théodose de Jérusalem

(le cénobiarque). tt--»ojoH U'o^i IîU- i3y<iiar> JL

12. (Fol. 111.) Commémoration de S'° Tatienne.

1 3. (Fol. 11 6 v°.) Commémoration des SS. Hermyle

et Stratonique. JLa-.Jà l«o>—»; Jbv-so« 1 ^ v^-'^'^ »<aj

i4. (Fol. 12 2.) Commémoration des martyrs du

mont Sinaï et de Raithou. l_<h-3o; i^» v? 1 -> » -

i5. (Fol. 129.) Commémoration de S. Jean, qui,

pour Jésus-Christ, s'appelait le Pauvre (S. Jean

Calybite). ."in.,.! oa ^^J_a.> |.m..? ]j\\. Iv:» vfi i t'» OM

t6. (Fol. 137.) Fête des Chaînes de S. Pierre et

commémoration de S. Paul , de Thèbes, chef des

anachorètes. •« 11 » n . vi l^.^.^ l,^ 1

.

I
vs \ai.aâ o<

.mo'Va "> yi-So;o I lis »"; [m^'i •œok^ ot^ vai|L|«

17. (Fol. i45.) Commémoration de S. Antoine,

premier des moines. l:»J \ . m,..? Jiivâot 1 k» ya^u:^ ».

18. (Fol. 161.) Commémoration des SS. Athanase

et Cyrille, évêques. iitri i « .» vj—so? 1 ^ yoj-a-» ^

19. (Fol. 171 v°.) Commémoration de S. Macaire,

d'Egypte. 1*^"^^' .a>o.wQ» i*»-.» I?K 1 ^ v»^^" *-

20. (Fol. 177 v°.) Mort de S. Euthyme, de Jéru-

salem. ^»i»jkîoIf .«BO<Jo.^a) i-aa-f )t-*J I k^ \aiA» ^
2 1. (Fol. 186 v".) Commémoration de S. Maxime^

le confesseur, upo'n.miv !• «»; lt;.âo; I k» yoiAd ta

i I .}tt-JO

29. (Fol. 192 v°.) Commémoration de S. Timothée,
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ap6tre,et de S. Anastase Je Persan, i vj. ^on -^ o»j>

23. (Foi. 202.) Comme'moration de S. Clément

(d'Âncyre). <. tm t J ^ ., n v^;_ao; t es yx-i_3_» «^

2/1. (Fol. 208.) Commémoration de S'° Xêne. la

ujjimi) l^.irii. )j^j><«e? Juw9o; t «^ yox&â

25. (Fol. 2i3 v°.) Commémoration de S. Grégoire,

le théologien. J . m ... ^; Jb>|< Ji<;-3o; i^ypia->ôt3

36. (Fol. 22/1.) Commémoration de S. Xénophon,

de sa femme et de ses fils, Jean et Arcadius. ôls

etL&>|o .CO .^ »o 9io 1) m o Uk^^ l.m.. \V.3o« I va yaJ.3.3

27. (Fol. 280.) Translation de S. Jean Chryso-

stome, et commémoration de S. Simeon Stylite.

)—^ai;; 1 vo ?i
^^

1 ,„a , «v^o; ^>>^ i»Ja.A. 1 vS yoi't-v JLâ

28. (Fol. 287 v°.) Commémoration de S. Éphrem,

le Syrien. )l>q'vv) ja-vs) )->«»-.» JLuoj i"3 yo. ^

29. (Fol. 2Z19.) Translation des reliques de S. Ignace

à AntlOche. ..aa^»^ uuio^; Ij^o^a» I ^s yoiââ ^o

30. (Fol. 255.) Commémoration de S. Hippolyte,

pape de Rome, yoi > v. JL^.^? Jliv-ao; t^ yoij^A"^

3i. (Fol. 271 v°.) Commémoration des SS. Cyrus

et Jean, ^(...a^o .0OWO i-M^^Of Jb^ao; 1 es ^oxa.^ V

Ce ms. a élé exécuté dans le couvent de Mar-Thomas,
àHardm, en l'an 7021 de l'ère d'Adam (1 52 i de J. C),
par Saliba, fils de Sarour, fils de Sa'îd, de Qiryat-al-

Kafour.

Quelques feuillets ont été ajoutés, après coup, dans

le corps du volume.

Papier. Moy. 377 feuillets.— (Ancien fonds 1A6.)

137.

Menœon des mois de schebat, adar et nisan.

I. Mois de schebat. yoU^.^ vso^t^^j; ^««ao yu»; oma.'^&.

i. Vigile de la fête de la Présentation de Notre-

Seigneur au temple et martyre de S. Tryphon.

2. (Fol. 1 2.) Fête de la Présentation de Notre-Sei-

gneur au temple, yw»? «^^jo» Mil^ JjK t^>^*. ^

3. (Fol. 26 v°.) Commémoration de S. Simeon, le

juste, et de S'' Anne, la prophélesse. t
-^ ~ - ^ ;^

)^J^;I );^>v::u iu.jo

II. (Fol. 32.) Commémoration de S. Isidore (de Pé-

luse). >cBoio,.a>| ^; J-:>| JLa.^ j-im, } ibwao; t ^omj» ;

5. (Fol. 86.)CommémorationdeS"'Agathe. i^ol*3«

•^o*'-!^ )js,<u«o |l;otn>« bbao;

6. (Fol. Ixo.) Commémoration de S. Julien, d'É-

mèse, et de S'° Fauste. Jjc*_b>j Jbv-aoj 1
-^ ^ - - o

.aa.ts^aa it^t^fO }i}ot£oo l^fo^ xsoji^^a^ Jjb>^

7. (Fol. 1x5.) Commémoration de S. Parthène, le

chaste, évêque de Lampsaque. JLv-aoj t

^
^

T

8. (Fol. ig v°.) Commémoration du prophète Za-

charie et de S. Théodore, le général, i
-^ ~ - -> w

|L^ oui .xsio^olL Ijotœ'^a-oo jLi.aj l>«ah ^.•«o;

9. (Fol. 58.) Commémoration de S. Nicéphore. ^

10. (Fol. 64 v°.) Commémoration de S. Caralampe.

.oua^Jlliia );j^.V) |;cHC> ^.^o 1 A~-~~

1 ». (Fol. 69.) Commémoration de S. Biaise, évêque

de Sebaste. inKi.mllg o!o<.aaâ yot^so; JLiWSo; I > -.->
J[,

12. (Fol. 7/i.) Commémoration de S. Mélèce, pa-

triarche d'Antioche. U>i '-^ ~ - f Jiiwso* i ^t-' ^
\, ta „^ ]} U>W-^ wpn.^ll.v.

i3. (Fol. 80.) Commémoration de S. Martinien.

lit. (Fol. 8i v°.) Commémoration de S. Auxence.

i5. (Fol. 88 v°.) Commémoration de S. Onésime,

l'un des soixante-dix disciples. Jb;-joj i ,^ ~ « ^ ô^

i6. (Fol. 98.) Commémoration des SS. Pamphyle,

Valens, Séieucus, Théodule, Jsaïe, Saturnin,

Porphyre, Paul, Julien, Daniel et leurs compa-

gnons. U « a ao) JL^'-i |?oUi>o Im^Ji} Jlo^o; I ^ia.-> ôl

17. (Fol. 97 v°.) Commémoration de S. Théodore.
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1 8. (Fol. loi.) Commémoration de S. Léon, pape.

19. (Fol. 108.) Commémoration de S. Archippe,

apôtre, .en °l . « » i^.^ jj>?vjt; Jbwso; I v^-^ Xi

20. (Fol. 112.) Commémoration de S. Léon, évê-

que de Catane. n ji m . a) yojj ^ \i-3o; 1 v---» Zâ

21. (Fol. 1 16 v°.) Commémoration de S. Eustathe,

patriarche d'Antioche. JL»! JLun.; Jbwao; 1 ^-^.^ Jâ

22. (Fol. 120.) Invention des corps des saints qui

ont subi le martyre avec S. Eugène. 1 -^^ ff ^ i^

28. (Fol. 125.) Commémoration de S. Polycarpe,

évêque de Smyrne. J—•_.^-o vv—oo? 1
.^ ^ - ^ i^

lU. (Fol. 129.) Invention du chef de S. Jean-

Baptiste. Jl),viSv) ^i^a. •'i.iot tHM^if IN-'^- t V - r - ^
2 5. (Fol. i38 v°.) Commémoration de S. Tharaise,

patriarche (de Constantinople). Jl<w3oj 1^.^*00^3

26. (Fol. 143.) Commémoration de S. Porphyre,

de Gaza. »g>o—«in 9>i °> Ju.oii ws» l'i "--; t ^ ~ * ^ 0-3

if»a«fji^ Jl.m II

27. (Fol. 147.) Commémoration de S. Bucolus,

évêque de Smyrne. Ju.-.^o l.mn? Jbwao» 1 ^
— iô

(n.nanl» onm.°)) dvoa*» ^..t ls>\

a8. (Fol. i5i v°.) Commémoration de S. Procope,

de Décapolis. ^i»—? JLoJ l . m ,..; Jbsjo? 1 ^j»*» ils

II. (Fol. i56.) Mois d'adar. liwij^^^o (i^jfrj!».lj IL-^^si.

1. Commémoration de S'° Eudoce. Lwjoj lotsTJaoa-

2. (Fol. i6i.) Commémoration de S. Théodote,

évêque de Cérines en Chypre, ^pi -» v)> i »|?J_3 ^

3. (Fol. i65 v°.) Commémoration des SS. Cléoni-

que, Eutrope et Basilisque. Jf<ii_ii>j iivjo? i »JjJl» ^

ti. (Fol. 169.) Commémorcjtion de S. Paul et de sa

sœur Julienne, apovay JU.^ hotaj Jbi^o? i iljia «

5. (Fol. 178 v".) Commémoration de S. Conon et
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de S. Gérasime, qui commandait aux animaux.

i^l I. ni .i} It^^ato .axaiiac i^^fO |;o<a>; Jbwsot I >);JL3 â

6. (Fol. 177 v°.) Commémoration des quarante-deux

martyrs, Calliste, Théodore, Constantin et les

autres. )^uxS&£ .i^ liJl JU.^' ]}i^} Lv^o; t >|;i2>ô

7. (Fol. i83.) Commémoration des martyrs de

Chersonnèse: Basilée, Éphrem, Eugène, Agatho-

dore, Elpide, Ethère et Capiton. Jl<w—soj ijljJL^ï

,eaaJ3.p.dalo .•A>a>«|lJ ..ma. «.'VS. .osoio^ollf^

8. (Fol. 187.) Commémoration de S. Théophylacte
,

évêque de Nicomédie. w^^io JL>.<^« Jl<w^oj i j|}|Ls ^

l.|Vmfi .i; QjSnfi.?!) >A.i .a>o.^llao|l JLnl Jbot.s

9. (Fol. 190.) Commémoration des quarante mar-
tyrs qui ont péri dans le lac de Sébaste. i })j)Ls 7

|. ,^(T> . -irr> ; |;^ao»3 oiotœ; JL*.Ù3 );ota> ^sT);

10. (Fol. 198.) Commémoration de S. Codrat et

de ses compagnons, à Corinthe. L^—ao? 1 »)?!-»-

>oo;(«JW3a^> o»'>a.'^;o d»a^|i;&o Ij^J> Ijotm;

11. (Fol. 902.) Commémoration de S. Sophrône,

patriarche de Jérusalem, ^s) U.^« hu>o} ii);lL> E

12. (Fol. 206 v°.) Commémoration de S. Théo-

phane. <in.i

.

°
i Ijouo JLk.^o j.mn; Jliv^o; I <|;) <a.

i3. (Fol. 2 11.) Commémoration de la translation

des reliques de S. Nicéphore, patriarche de Cons-

tantinople. ) . m II? Uoî^ JLfcJojj Jb^ao; i jljls^
JL^o.A£»^ia« nrtpnV^) iA«9 .<r>/^«i^oi f\.t

ill. (Fol. 21 5.) Commémoration de S. Alexandre,

de Pydne. on o>. 1 m ^N JLk.^ I?o»id« Jbwso; 1 iljJLa f.

i5. (Fol. 218.) Commémoration de S. Alexandre

et de ses compagnons. Li>^u> Jjon»? jbuo? 1 })?t» ëil

Le titre est suivi de cette note : (^jJt 1 ti*-.^

16. (Fol. 218.) Commémoration de S. Papas, â.

Isla JLa.«o );owd; JU^^e; t il^is

17. (Fol. 222 v°.) Commémoration de S. Alexis.

jgo-rm"^ |o>^? Xaj;.3o U^fOf Jbkâe; t iljls> IL.

18. (Fol. 227.) Commémoration de S. Cyrille, de

Jérusalem .0a.^&.ia-a JL&.^ j. m„ j hksoj t i|;J.a m.
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19. (Fol. 280 v°.) Commémorallon de S. Chrysantlie

et de S^'Darie. o-i-i^a-ijls l^J» )}o«»? Lwaoj 1 ihU>^
.mji i);o

20. (Fol. 2 3i.) Commémoration des saints Pères

massacrés parles barbares dans la laure de S. Saba.

\ .ï •>» -» ^ o'Vi ^ ni)? ) y m ., Jlot-^l Jbwso; I >|;|.3 ^
l -un ) ii .1 fi; JLoo

21. (Fol. 288.) Commémoration de S. Jacques (le

jeune), uanrt^. otsuui ^! JLs| ).m.i; Jbk^o; liJjLaJLa

2 2 . (Fol. 2Ù 1 v°.) Commémoration de S. Basile (d'An-

28. (Fol. 2/16.) Commémoration de S. Nice et de

ses compagnons, ^v^; JL»] i^woo^? Jbwso; 1 i|?i^ v^
o^a^;o yiiSiori.» |lo;otda3 yota»

2 A. (Fol. 2^9 v°.) Vigile de la fête de l'Annoncia-

tion, et commémoration de S. Zacharie, qui ha-

bitait le couvent de Saint-Élie. lo vi .. o 1 iiU> Za

o «'^ WfO ]i^f> va^j JLval J.m..} Jui.so;o Iwaoo»; 1;)^

aS. (Fol. 267 v".) Fête de l'Annonciation. ti;ia^

26. (Fol. 278.) Fête (avva^is) de l'archange Ga-

briel. I oU VI o. mNo n? I . «01 o Jliw-ao; 1 i);JL» âiâ

JLs'ibo ».i '^Iwv^?

27. (Fol. 277 v°.) Commémoration de S'" Matrone,

de Thessalonique. ai>a.joi.^ )1.?o»«bj Jbwooj 1 }J?1^ iâ

j^ m'y] »ir>)l?

28. (Fol. 281.) Commémoration de S. Hilarion.

[ya.)lL)] ^; Jbâ) J. (n .i} Jbwso; I i);lua >M.a

29. (Fol. 285.) Commémoration des SS. Jonas, Ba-

rachise, Lazare, Abibe, Nersès, Elle, Maris, Beé-

thès , Marathas , Sabas , Zanithas. Jbi-oo» 1 i)jjb i^

) «^ \a . ir>>-j ^ > . 1V1) ij^ <. ffr»"i)i.a ^o. Im^JÔ IjottBi

ypi^Jol y
Q'>) lT> yoll^ikso \0-IOJ(wa yO^iâo

80. (Fol. 289 \°.) Commémoration de S. Jean Cli-

maque. JLâoto i^o.. ^^^^t is>] )«<.} ibwso; 1 iJtJLa'^

3i. (Fol. 298 y°.) Commémoration de S. Benjamin

(diacre). ^^^0..!^ i*<«D Ijots; Jlfwaoj liljj^ JI

m. (Fol. 297 v°.) Mois de nisan. lo..:^; o»..:o^ ^^^i..

1 . Commémoration de S'" Marie l'Égyptienne, i»»-

2. (Fol. 3o8 v°.) Commémoration des SS. Apphien

et Cidese. .oo^iojjo jaail.°lv) Jl*.^; Jbwâo; I |^~«-'-^ lâ

3. (Fol. 807 v°.) Commémoration de S. Nicétas,

abbé du couvent (de Saint-Serge) de Mendicion.

I " ? t^^i J ^ n . > ^^—? I-3) jl . m,..; [i-^oj I ^m.i-» <^

i. (Fol. 3i2 v°.) Commémoration des SS. Théo-

dule et Agathopode. l-^Ji |«ma; Jb^-so; 1 ,^m.i'» 7

5. (Fol. 817.) Commémoration des SS. Claudien,

Diodore , Victorien et leurs compagnons. 1 ,^iin.i t â

«po>^o^«^|o •js>oio;a<;o uisajJL;^^ JLk^J: Jto»»; wk^o;

6. (Fol. 821.) Commémoration de S. Eutyche, pa-

triarche de Constantinople. U.^; Jiiuao; t ^— -^ ô

7. (Fol. 826 v".) Commémoration de S. Georges,

évêque de Mételin. JL/i;:x»-»o Uaa^t JOwao» 1 ^m.i-. 7

8. (Fol. 829 v°.) Commémoration des apôtres Hé-

rodion, Agabus, Bufus, Asyncrite, Phlegont et

leurs compagnons. \-jt^Ji J-^-i*^? Jbvao» 1 ^^m.i-. Z

•ma ^ « ^U-S m ^li ifi » «T>) im°i .i°io} tcsoœjk^ .oojltÏMl

yOOl VI \;o

9. (Fol. 384.) Commémoration de S. Pausilippe.

]joi^ jVft» o\); a.°i^n>Q°> JL*..^ I?ot0? JLi;-so« I ,^m.i-> ^

10. (Fol. 887.) Commémoration des SS. African,

Maxime, Terence et leurs compagnons. 1 ^^m.i-» Z

yootao^jo .toa^lj]i-^ upnvi.fmw n.J^.va| Ja ou»; Jbi.âo;

11. (Fol. 8ii v°.) Commémoration de S. Antipas.

12. (Fol. 3i5 v°.) Commémoration des SS. Dème
et Protion. >« vi ? J « ., ai ot-œ; Ju»ao< t i^-" ^ ^a.

imni.^o^Siro
J

i3. (Fol. 8/19.) Commémoration de S. Martin, pape

de Bome. upo i .^iy» U..^ ^; ls>)} h-^o} 1 ^^lTl.l^> v^

i4. (Fol. 853 v°.) Commémoration de S. Simeon

(de Perse) et de ses compagnons. Jbwso? 1 ,^m.ii ^
otso^te yi^scuk |lo;otf&3 yoiâaoo JLk>fO Jbôi.s ui.»;

i5. (Fol. 358.) Commémoration des apôtres Aris-

tarque, Poudès et Trophime. JL«'_3oj i^^m.i -.^

16. (Fol. 862 v°.) Commémoration de S. Crescent.

.a>n^ ifim i-|js ^.^o J;owB>; hi^oj t ^^m.i"» o.

«T'
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17. (Fol. 367.) Comniémoralion des S'" Agape,

Irène et Cliionie. |L;cm.so ]tJi^^ Jbv^o? 1 1^-"--^ û
<n.i.1o , m. 1 1^.10 jao^l^

18. (Fol. 371.) Conime'moration des SS. Jacques

et Azas le diacre. L-^^Jo Itn-o; Jbw-30; 1 ,^fn.i-» i^

jijtM [lisez ^*Jo] ^|io{ lOT a\,

19. (Fol. 376.) Comnuûnoration de S. Jean le Pa-

léolaurile et de S. Timolhe'e. J-j-^jo? i ,^ai.i -. ^

20. (Fol. 379.) Comme'moration de S. The'odore

Trichinas. oa ucoiojojl i m ,,? Jbi_so; I ^^«' - ^ ,^

21. (Fol. 383.) Commémoration de S. Théodore

de Perga. on wcoiojo)! t « •. f hn-cD; 1 ^^
-y - -> La

22. (Fol. 388.) Commémoration de S. Théodore

le Siciotc. yoxoxs; xaoio}o)i jbwso» I .
"-''^ •« ^^

a3. (Fol. 391.) Martyre de S. Georges le Grand.^
La fin manque.

Il manque plusieurs feuillets à la fin du volume. En
tète se trouvent deux feuillets, contenant un fragment

d'un meneeon arabe.

D'après une note au fol. 3/i8 v", ce ms. était la pro-

priété du couvent de la Mère de Dieu , dans le bourg de

Papier. Moy. Sg'i feuillels. xvi" siècle.— (Ancien fonds 1/17.)

138.

Menajon du mois d'adar. ij«>X*Ji ^jJ'_j (jj^'^ v^I ,<wj

i>..eLw -^ii^j: UjI *AJ calsLij .A«Li -jLs Lui «jl^j. Même

texte que celui du mois correspondant contenu dans le

ms. précédent. Les titres sont en arabe. Le quinzième

jour a un office spécial consacré à S. Denys et S. Timo-
lhe'e. Au lieu de S. Benjamin, au dernier jour du mois,

on lit dans le titre le nom de S. Acace, mais le texte est

le même que dans le n° précédent. Les offices sont dis-

tribués ainsi qu'il suit, à partir du premier jour du mois:

1 (fol. 8); — 2 (fol. 1 3);— 3 (fol. 1 7);— 4 (fol. 91);-
5(foL25);-6(fol. 99);— 7(fol.34v'');— 8(fol.39);

— 9(foLi2 v"); — io(lol. 5o); — 11 (fol. 54v°); —
l2 (foi. 60); — 1 3 (fol. 6i v-); - iZi(fol. 68 V); —
i5 (foi. 79); — 16 (fol. 76); ~ 17 (fol. 80); - 18

(foi. 8/1); ^ 19 (foL 88); — 90 (fol. 99 v°); — 21

(fol. 97); — 29 (fol. 101 v°); — 23 (fol. io5 v°); —
2/4 (foi. 110);— 25 (fol. ii5); -- 26 (foi. 199); —

Mas. oRiESTAtx. — I.

97 (fol. i33); — 98 (foL 137); — 29 (foi. lii);

3o (foL i45 V); — 3i (fol. i5o v").

Ce ms. a été exécuté par le curé Jean , fils de Geor-

ges, de la ville de Saïdnâyà, en 7073 de l'ère d'Adam
(1673 de J. C), du temps de l'évêque Simeon, pour ie

curé Jean, fds d'Ibràhîm, qui en a fait don à l'église de

Saint-Jean-Baptiste, dans la ville de Ma'rouniya.

En tête du volume se trouvent quelques feuillets arabes,

contenant un fragment d'un traité sur la Trinité.

Papier. Moy. 107 feuilicts. — (Ancien fonds 1/18, Cqjbert aoi.S.)

139.

Menaeon des mois d'iyar et de haziran.

I. Mois d'iyar. )^-•-,_o Ho-*^-.^l; JLo-oo J^^^ 11.^ >^

I . Commémoration du prophète Jérémie. 1 otsT 1»»-

U^oi] L>A-<? l<>-3o«

9. (Foi. 6.) Commémoration de S. Athanase d'A-

lexandiie. I « ., n ^ \ ^ .ij L^ao» 1 e»^ Z^ i^_ ^\

3. (Fol. 19.) Commémoration de S. Timothéeetde

S'= Maure. L-^j-o JjilL*»? Iiw-jso» i «.^ i^l—w. »)L)

It. (Fol. 16.) Commémoration de S. IVicéphore,

évoque de Médicion. J-a-^o; hw-ao? lot^TJ-v- »I-)

5. (Fol. 90 v°.) Commémoration de S'° Irène. »JL|

. «in > r .'>.| )(«a<jA )L;s>0« Jbwso; tot.3 « L.i.

6. (Fol. 9i v°.) Commémoration de Job ie Juste.

7. (Fol. 3o.) Fêle de l'apparition de la Sainte Croix

et commémoration de S. Acace. I.U. ioo71-v- SJ.)

•*»a-*loI )L«.-o Itcxœ; L^aoto Jwa^jo ^-^^^j! '*'^'*<>!Î

8. (Fol. 37.) Commémoration de S. Jean l'évangé-

lisle et de S. Arsène. L-ïv^j L^ao? lots ^ )L^ jJLl

9. (Fol. Ii6.) Commémoration du prophète Isaïe et

de S. Christophore. Ju«^.h3 Uaj. to>i> 7^-»- »J1-I

•£ooiaâ:i.^ja^-,^ l .1.jvfv m.T^v Jiotoo J
>- -

|

10. (Fol. 59 v°.) Commémoration de l'apôtre Si-

meon le zélateur. U-^o l..:i^j>.j Jbwao» i ots. Z i-w U-)

II. (Fol. 57.) Inauguration de la ville de Cons-

tantinople et commémoration de S. Muée. >L.I

.ma > ,
ag-ao

i3
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12. (Foi. 61.) Commémoration de S. Epiphane,

archevêque de Chypre, et de S. Germain, pa-

triarche de Constantinople, h-^o} lotâ^JLwi ii.|

i3. (Fol. 67 v°.) Commémoration de S'° Glycère.

1/1. (Fol. 72.) Commémoration de S. Isidore. >)L-)

1 5. a. (Fol. 76.) Commémoration de S. Pacôme. iU

i). (Fol. 82.) Fête do Noire-Dame des Épis. ^

16. (Fol. 91.) Commémoration de S. Georges de

Métélin. ^^^—? A-=>) \ . <« ,..? Jbw-soj i o*^ Z. Uv.. »U
(sic) ooQi.^îv.v? laoïfim.oi) U«?a^ .œo^^oi.^. (Ren-

voi à l'office du septième jour de nisan : JL^o^J

(
^^«n .f> )s> JL&..(o o^;

17. (Fol. 91.) Commémoration de S. Andronique,

l'un des soixanlc-dix disciples. t0t-3jL.l_.w- «J-l

18. (Fol. 96.) Commémoration des SS. Pierre,

Paul, André, Paulin, Denys, Héraclée, S'° Chris-

tine, el de S. Didyme. )j<ij»j Jbwaoj \ot=>'^U'U iU)

*flga > <Y* » >a->y .moi^vaS .£Ba«)«*j) .a3;^o3 ^3ov.Aâ |j>j.g

19. (Fol. 101.) Commémoration des SS. Patrice,

Acace, MénandreetPolyane. Aiwsoj o»» 1^ J—^. m
.moi?v.'< <£ooiii0>o :jDa»oU)] •csa^o^i.AS |a.^ l;otiB«

20. (Fol. 106 v°.) Commémoration de S. Thalalée.

.sojljlll Im^fA )totB>} Lwao; I c»d ^ L^^ il.)

ai. (Fol. 111 v°.) Commémoration de Constantin

et d'Ifélène. LJii ^j lisi.» U-ù». Jb^soj lïâUv- »J-)

22. (Fol. 118 v°.) Commémoration de S. Basilis-

(|ue. >B>onrrîv . fn-> |U.^ )?o»a>; Jbwao; 1 o»3 >^ U'U ii*)

2.3. (Fol. 132 V".) Commémoration des SS. Mélècc,

Etienne, .lean et leurs compagnons. i7^ JLw ij.)

\^
i "T 'O ><pa-»)Lq ^ o >c>o « |{lt.>o Ltt.u> );c«o>i Jbv^o; o»:>

2/1. (Fol. 129.) Commémoration de S. Simeon le

lliaumaslorisle. U-^ JL.aiu.« Jbuo; to»» lï )Lw »U
l<Jo^us)o JLsQ.j oïlïiDjL; 001 |e»âoL ^vvi.« ^.j JLaJ

sT). (Fol. i38.) Commémoration delà troisième in-

vention du chef de S. Jean-Baptiste. i«ï i-w «JLl

96. (Fol. 1/1 3 v°.) Commémoration de S. Carpe,

l'un des soixante-dix disciples. 0..^» 1 aï U^-^ iM
j.. *vj>. <& ^ M> .œaâvA l«.ifi I iiN « ? Jbv^ot

27. (Fol. 1^19.) Commémoration de S. Thérapont.

.ea^aS|i|l jLotoxoo yotâ^a; Jlivâo; o^a ijLa !..«. «1.1

98. (Fol. i53 v°. ) Commémoration de S. Hellade.

29. (Fol. 160.) Commémoration de S'" Théodosie.

I<i0o;o|l ]t-M.fO |l;o«0« l>bSo; o»3 I ^..3 jLw il*!

30. (Fol. i6i.) Commémoration de S. Eutychc.

>g>o.t.^| l^^fja howB? Lwso; eta t*^ i_u *1<I

3i. (Fol. 170.) Commémoration de S. Hermias.

)ooi| JLa.^ l?otA>« JlihiSc? o»3 I D i»w> iUl

11. Mois de haziran. I '«..o ^o |^-*-^ |l.a^£v.:^l; Jb>*o:^^

|L.v> \lwl~ i^Nud^ ^^l .-min JL0OIO

1. Commémoration des SS. Justin, Chariton, Clia-

rito, Valérien et leurs compagnons. Lw-so? i ot^T

•£oa ^-m^-Oo yii_^_i_So itno 1 » ^-n>o—. 1 a., in |;m-o;

yootaoâk-to {sic) .a»o—.»|-irvo

9. (Fol. 180.) Commémoration de S. Nicéphore,

patriarche de Constantinople, o*^ li l—w ylv-i-

jo^o°>o I • ^ I j\it>ao» JLsv*;-^^ '~'~°'"-' l.k'^o; JLw^o*

3. (Fol. i85.) Commémoration de S. Lucillien.

.CBajJI.^£cb.. fS ]fote»} l)WSo< 01.3 I ^JL.;^ ylwIL.

i. (Fol. 189 v°.) Commémoration de S. Métro-

phane, archevêque de Constantinople. iTyl»—'—

a n lin . °>| <M-»i 1 a , f> m »j °>o-i ^ . w Lw-Sot o«-3

5. (Fol. 193 v°.) Commémoration de S. Eustalhe,

archevêque d'Antioche.li»!; Jliv^o; ot=> i» JL^. ylwJ—

jL-aa^l; laon"m.°>| uk>i .œo^J^^ool t.jn.» ^''- (Ren-

voi à l'office du 21 ""jour du mois de schebat.)

6. (Fol. 193 v°.) Commémoration de S. Dorothée,

archevêque de Tyr. J^ Lw-ao? o^-a lô JL-w- v!^*-

7. (Fol. 197.) Commémoration de S. Théodote,

d'Ancyre. \.,M~.f-o I!o«-b>; Ls_9o; o»_=> i » JL.^ ylv^ju.

8. (Fol. 20 1 v°.) Translation de S. Théodore, yli-*-

.£»oio;o|L |«otmâ <âi l.A^rO? 1**^? wkJOJL o«â I >.» )L«w

9. (Fol. 206 v".) Commémoration de S. Cyrille, d'A-

lexandrie. 1 .. f> IL. m ...? bwJoj 0(-» I ^1—w vlwJ—
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1 0. Commémoration des SS. Mélèce, Élienne, Jean

et leurs compagnons, au nombre de 1,260. (Ren-

voi à l'office du 28° jour du mois d'iyar.)

11. (Foi. 211.) Commémoration des SS. Barthé-

lémy et Barnabe, apôtres. Lwoo? ot» ij- J—u ylwjL.

12. (Fol. 218 v°.) Commémoration de S. Onul're.

i3. (Fol. 22/1 v°.) Martyre de S'" Aquiline, v'i-v.

1 !i. (Fol. 228.) Commémoration duprophète Elisée.

<a.jM^ li.fi.vi JiiiAJ) Jl<;Jo; MA I ^ 1—«. ylwl—

1 5. (Fol. 23i.) Commémoration du prophète Amos.

16. (Fol. 287 v°.) Commémoration de S. Tyclion,

évêque d'Amathonte. Jji? b»-3oj «ho iô^ I—v. ylul-

17. (Foi. 2^2.) Martyre des trois enfants Manuel,

Sabel et Ismaël. U-Ji )fcii»^a^ a:» 1 jl i»i- ylv-ju.

'^JioJLlo '^jLsixBo ^^lai» j .N.^ ^
18. (Fol. 946.) Martyre de S. Léonce, de Tripoli,

•ma « ^ >o)) I « ! t) Ijoks'^&vo—a iw *» au J»'»' vli->t-~

19. (Fol. 260.) Commémoration de S. Jude, frère

du Seigneur. 1.^^ Lx^ka? bw^o; 0»^ 1 ^ JLu \}uu.

20. (Foi. 253 v°.) Commémoration des SS. Fortu-

nat et Juste, des soixante-dix disciples. ^Jt-iL-

.mo ^ (g ^»a-S JL.a-.>-.o j n .% jt? bi_3a> «.s I^ b~w

21. (Fol. 258.) Martyre de S. Julien, iju JUw vJwil.

22. (Fol. 261 v°.) Commémoration de S. Eusèbe,

évêque de Samosale. bi_oo> o»_a 1 ôZa JL-w. \jk.iu.

2 3. (Fol. 265 v°.) Commémoialion de S'" Agrip-

pine. j;^ « .. fi lltot-»; bb-'So; o>-3 I <^^ JL.».* \li~>iL>

.m.i.,?i.V^

aU. (Fol. 270.) Commémoration de la nativité de

S. Jean-Baptiste, «^a»; b<i-so; c*^ 1^ U--t- ylwiu.

1lJiViSm-)o b^oii ^ju.a. »v^;

25. (Fol. 380.) Martyre de S'» Fébronie, de Ni-

sibe. )..Jowaâ |t>«'rO )l;okS>'^Q^ ot2> I o»J3 i^k. \jwl.>

26. (Fol. 285.) Commémoration de S. David, de
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Thessalonique. L»| |. m..? bwso» ot» t ââ i.»w ylwi-

27. (Fol. 289.) Commémoration de S. Sanson

l'hospitalier. |*., o iuaa..; bwao» o^j» i iâ jLw ylwi-

V.

"

i m->)'^->nin yojutUL

28. (Fol. 29/1.) Commémoration de l'invention des

reliques des SS. Cyr et Jean, médecins d'Alexan-

drie, et commémoration de S. Hypace. JLi. yjt.iu.

iLoL-csl ) « .. fi |;o(.io! |.^%<^; I^.É<âA« bi-3o« ots I .«.s

|lo?rn m "^
yo> T >-i» Ui>.3o«o t ^a-.a>a .«boW'.-S J -i

"" -^"^
;

.a>a-. ^) °i -.|

29. (Fol. 3o2 v°.) Martyre de S. Pierre et de S. Paul.

j»f>S.o 9>o .rnow^^â It'f^ti t^.Mé.ï'^^a^ I Xs. Cet oUicK

contient quelques leçons en arabe, de même que

plusieurs rubriques, un extrait du Synaxaire, et

l'histoire de S. Pierre, par S. Jean Chrysostome.

30. (Fol. 328.) Fête (avvx^ts) de tous les apôtres.

Jm>j1\ isi^Â ^l.=>- «>y>* yL>j:».I y^ ^ y_ji;AjJ!

Ce nis. a été exécuté par le moine Sabas Bar-Sahvon,

de la ville de BaPà, au mont Liban. (Voy. fol. 176 v".)

Plusieurs feuillets au milieu du volume ont été ajoutés

après coup. La dernière partie du ms. , à partirdu fol. 286

,

a été écrite par un prêtre nommé également Sabas, en

l'an 7098 de l'ère d'Adam ( 1 698 de J. C), pour le cou-

vent de la Mère de Dieu de Nahr-Kaftoun.

Papier. Moy. 889 feuillets. — (Ancien fonds l'ig.)

uo.

Menœon du mois de tamouz. yw»o» ofiK.i^'^j^ ,ju=.Ns ool

i .'^v o >.• t^ UoiO') • Il o»3 l^âoa. . L>.ia. laaoL JL3^^ |.<.«v «vOa.

1. Commémoration des SS. Cosme et Damien, mé-

decins. rfoojJLooto l;»)Uaâ IIoxb); b;.so>

2. (Fol. 6 v° ) Fête de la déposition dans l'église

de Blaquerne de la robe de la mère de Dieu. là

xaJL.-, » 11 ->; jLfka

3. (Fol. 1 1 v°.) Commémoration de S. Hyacinthe el

de l'apôlre S. Thomas. JU.u9 |?o»n>j Li^o? 1 la»*^ i^

i^ol )->s-^«- boiiSo fiju^eo l^o. bot^o acojuAi.)

It. (Fol. 19 v°.) Commémoration de S. André (de

Jérusalem), archevê([ue de Crète, iws? o»? bwso?

5. (Fol. 22 v°.) Commémoration de S'" Marthe,

mère de S. Simeon Stylite (le jeune), et commémo-

ration de S. Basile. Hw» l^»»» .? b^jo? 1 loioio «

i3.
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0,7,8. (Fol. 3i v°.) Commémoration de S. Sisoèsle

Grand. Jusï ja^o . . m JLa->>oa l.m,..? l)i_so; I luojsâ o

La suile de cet office, l'office du septième jour,

consacré à S. Cyriaque, et ie commencement de

ceJui du liuitième jour, consacré à S. Procope,

se trouvent aux fol. 64 à 71.

9. (Fol. 36.) Commémoration de S. Pancrace. ^

1 0. (Fol. 89 v°.) Commémoration des quarante-cinq

martyrs de Nicopolis. U--o hoi-œ? liwso? iioaoto -

.m?v.o°>nn.i'<} ot>o

1 1

.

(Fol. 43 v°.) Commémoration de S'° Euphémie,

de Chalcédoine. )t>_i^f-ô Jl»o»j»j Lw-so? l)aJD^.J»X

Jbo..(^i? j.vi.°>o|

12. (Fol. 67.) Commémoration des SS. Hilarius et

Proclus. .œo—ilL.) il « É, n ffat-tot lik^o; Ko v>^>-a ta.

1 3. (Fol. 5i v°.) Fête do l'archange Gabriel et com-

mémoration de l'apôtre S. Aquile. 1<:5. l»a»oJ^^ »^
rfsVo-o) [ ...'S « ? li;.âo!o '^Jua^^l^U:^ .*.»?. (Pour l'of-

lice de l'archange Gabriel, il y a renvoi au vingt-

sixième jour du mois d'adar.)

itx. (Fol. 54 v°.) Commémoration de S. Etienne, de

la taure de S. Saba. I.m.,; L^o; ots> 1 Z. l^u )(uol

i5. (Fol. 58 v°.) Commémoration de S. Cyriaque,

de S"" Juliette et de S. Asius. o^^ 1^ J—.w. la-^i

l»») ). nn .,}o JL^J^O'O .xsa.û.ia£ JU.Ù3 l'oto; JLi;^o«

16. (Fol. 74.) Commémoration des six cent trente

Pères qui étaient rassemblés au concile de Chal-

cédoine (quatrième concile), o, 3iiIJLi.)oâol

jBofOJoma «iaIsMj ^^U iJ^jv..*. U-ji) ]ilU:>ft l^jo}

17. (Fol. 78.) Commémoration de S'" Marine. <a»ol

JU..SO )^ufc.^ lUcHtO} JLw^o; o»a ( t JL.W.

18. (Fol. 82.) Martyre de S. Émiiien. liiZ JLw (oiol

19. (Fol. 86 v°.) Commémoration de S. Die, de
S. Barlaam [et de S'° Macrine]. e*» 1^ Uu »a»ol.

90. (Fol. 94 v°.) Enlèvement du prophète Élie. tatol.

J-3> 1*^ x't^o JLâ->< ~"'^-'" ota 1^ JL.^

21. (Fol. io3 v°.) Commémoration de S. Jean et de
S. Simon Salus. ytii-^)» bi-so» e*_a ijâ JL.^. (aâol

a.<et .joJ^li i.w^L|> oei y<> 'w in ,« o ^j_a« IjuJào JLacu.

92. (Fol. 108.) Commémoration de S" Maric-Mag-

deleine. Ijwt..^ ]l^..^..ea^} l>;-oo; ot^ i<aj i_v lo^L

93. (Fol. 1 19.) Commémoration du prophète Ézé-

chiel.'^ACi.. JU.^ Uskj JLibâo; ofc3 iv^ l^u )iuol.

94. (Fol. 1 1 4 v°.) Commémoration de S'° Christine.

li.^m .yj )^,A.«o |L;o«A>; Jl>i-3o; o^a I ^.s JLv. 'Mot.

25. (Fol. 117 v°.) Commémoration de la mort de

S*" Anne, mère de la sainte vierge Marie, (asol

96. (Fol. 121 v°.) Commémoration des SS. Her-

molas, Hermippe et Hermocrate. ot» 1 iâ JLw »a»I.

jsOi>^|;^a»i|o iisaSujoilo >0ojluo«| Jl>Ofâo l«cHn>« Lbâo;

97. (Fol. 125 v°.) Commémoration de S. Pantaléé-

mon. IrcM—co—3 «^i o»; l>;—Do; ot-3 I Xs fi- (oocL

28. (Fol. i35 v°.) Commémoration des apôtres Pro-

core, Nicanor, Timon et Parmène. liZâi-v- <aâol

\oJio..i^o >ffioiaJ>Auo >csoia.ao'<â JI«.fO )«?•> «> Lksot otâ

U-aov-So

99. (Fol. 1 38 v".) Commémoration de S. Callinique.

o f) .i.!^m ]je*e>f Lvâo; e»3 I ^.â JL.W )a>ol

30. (Fol. i4i v°.) Commémoration des apôtres Si-

las, Silvain, Épœnète, Crescent et Andronique.

*S1 * ^1 tff>OA* »0>yj|o ./y./^ Xl ^ '^'p/^'-. yO.Axdfo

3 1 . (Fol. 1 4 5 v".) Commémoration de S. Eudocime.

Ce ms. a été exécuté par le prêtre Jean , fils de Georges
,

fils de Mas'oud , de la ville de Kafar-Halda.

En tète du volume il y a un feuillet contenant un
fragment d'une traduction arabe de la vie de S. André.

Papier. Moy. i5o feuillets, xvi' siècle. — (Ancien fonds 6.3.)

141.

Mena3on du mois de tamouz. |£«.&.wo |La'^,^^L; J^oa^

Le texte de cet exemplaire ne s'accorde pas entière-

ment avec celui du n° précédent. Les fêtes sont les mêmes,
mais il y a de nombreuses différences dans le choix des

hymnes autres que les canons de neuf chants {jtaiôtcr-

(lOiTOL, slpiÂOi, -asptKsîfisva, etc.). Le eïp(i6s qui, ordinal-
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rement, n'est indiqué que par les premiers mots, est tou-

jours donné en entier dans le présent ms., qui contient,

en outre, plusieurs extraits du Typicon, en arabe, et des

renvois à rOctoècbos. Il y a aussi quelques variantes dans

la traduction.

Les offices sont distribués ainsi qu'il suit, d'après les

jours du mois :

1 (fol. i); — 2 (fol. i3);— 3(fol.i9);— i(fol.27);

— 5 (fol. 39);— 6 (fol. Al V); — 7 (fol. 46 v°); —
8 (fol. 5i); — 9 (fol. 56 V); — 10 (fol. 6i); — ii

(fol. 66 V); — 19 (fol. 72); — i3 (fol. 77); — 1/.

(fol. 86 V); — i5 (fol. 91 V); — 16 (fol. 100); —
17 (fol. 106); — 18 (fol. 119 v°); — 19 (fol. 117);
— 90 (fol. 126);— 21 (fol. i38v°);— 22(fol. i/i/iv");

— a3(fol. i5i);— 9ii(fol. i5/i v°);— 95 (fol. 160 v°);

— 26(fol.i69v°);— 97(fol. 175);— 98(fol. iSav");

— 99 (fol. 187);— 3o (fol. 191);— 3i (fol. 196).

Ce ms. a été exécuté en l'an 7003 de l'ère d'Adam,

1806 des Séleucides (ligô de J. C), par le pi-être Jac-

ques, fils de Jean, fils de Pierre, de la ville de Hardîn.

Le fol. 186 est moderne.

Papier. Moy. aoi feuillets.— (Ancien fonds 1 5 0, Colbert 3021.)

\à'2.

Menœon du mois d'ab. «.&*. yv»; oiivaolo ofe>Mw..'%i^ ^ol

yojUoQ ooojsAu; l£«L^! o«<.3ow3 ^ <-3 l£au l.^o^aJ ^^l.7«>n In.jin

1

.

Martyre des sept Machabées et de leur mère Samo-

nas, et de leur maître Éléazar. Jjèiœ'^aj c:» iT

yocuJ^i.; i» "l'y VI ijL^o m. i t [Jl^.a^o ujasojk.] Ju-^fiyi

Cet oflice est suivi de l'office de la Procession de

la Sainte Croix.

2. (Fol. 17.) Commémoration de l'inventiou des re-

liques de S. Etienne, premier martyr. iTâ ,s>i A~i-

) « V; f .g>a-i)i?) ^ m] yuno ^.i o^ï^ ''J^^} Ith^o; otâ

3. (Fol. 24.) Commémoration des SS. Isaac, Dal-

mace et Fauste. ^^^^j lloi-^)? Jbwoj on> i«^^) l—w

i.(Fol. 97.) Commémoration de S. Éieutbèrc. »r>J.»7

.cBo^iLo:^ IjUfO hnc»! lii^o} I JL.W

5. (Fol. 3i.) Vigile de la fête de la Transfiguration

et commémoration de S. Eusigne. 1 L>k- ^U» «

6. (Fol. ho v°.) Fête de la Transfiguration, v»! )u.i-

7. (Fol. 60 v°.) Commémoration de S. Domèce, de

Perse, i^-œv^ fjoua >ao^^^iooj U^a^J ItW^oi I 1.3JL» t

8. (Fol. 66 v°.) Commémoration de S. Émilien, ar-

cbevêque de Cyzique. .œaia»^) JL»^; lisjo? i^ts»^

>œaOai3; Iso jinn.°>) >«<i

9. (Fol. 72 v°.) Commémoration de S. Mattbias,

apôtre à la place de Judas. jL.v»» Aiwao? i ^U^

^

Ju^o^vae» hoofl .a:v . cv. lu ivi -» '^K? on i.2^)o L&.^

'^ °l »? o»

10. (Fol. 77.) Commémoration de S. Laurent.

.jag^^j ; , t'y JyL>^ l>ot»; Iiwso; t s^JLa _

1 1. (Fol. 81.) Commémoration de S. Euple. li^jL» JL,

.(sic) .ffid^oâ i.a<u3 |;ot0*

19. (Fol. 85.) Commémoration des SS. Photius et

Anicet. >c>o . ^o. °> I « ., fi |?<M_œ« Lw-So; i<.a)_3 «a^

i3. (Foi. 89 v".) Commémoration de S. Maxime le

confesseur, ^n -n . m -^ vi ).«) Uto^t Ji<vao; {^U> ^^

tU. (Fol. 93.) Vigile de la fête de l'Assomption et

commémoration du propbète Michée. i^i_»^

j 1 M 1—<«_3o!o In-^ l.'^ .; L^o-V; Itt-V laao.^

{ "1 « v> I a ; n

i5. (Fol. 109.) Fête de l'Assomption. i^JL.»^

16. (Fol. 197.) Fête de l'image de Notre-Seigneur,

envoyée à Abgar, roi d'Edesse, et commémora-
tion de S. Diomède. IK-jIvjo Uiso.» IjK i^J^^

(j*kjJoiJ! -Sis 0..30 .bûJî iCAj^x^ SXc [lisez «^J
|

17. (Fol. i36 v°.) Commémoration de S. Myron.

jooJoUio l^tfO l'ow»; Lwso; \U ^ i~V>

18. (Fol. i43.) Commémoration des SS. Flore et

Laure. .œoioJ^ l-ull i~l i*>u> hàio; Ui^oj i^ia m^

t£90Î^â0

19. (Fol. ii8.) Commémoration de S. André, tri-

bun. U^ M^i >0o||i^| ILetl Ijottoy jLiwso; I ^> 1.3I JL..W

90. (Fol. i53 v".) Commémoration du propbète Sa-

muel, '^o VI « JU.rO U:^} I.<V2o! l>^ ^) U'i^

91. (Fol. 159 v°.) Commémoration de S. Thadée,

l'un des soixante-dix disciples. Jbi_3o? i^aJL—s ia

9 2. (Fol. i63 bis.) Commémoration de S. Agatho-

nique. >0aâ.JoL)<^ I'cma; Lv^o; t ^ia la^

2 3. (Fol. 168.) Commémoration de S. Luppe. i^
.jsO'^iaN. iaaws I;ot0? Jl)WSo; I o^a



102 MANUSCRITS ORIENTAUX.

all. (Fol. 172 v°.) Commémoration de S. Eutyche,

disciple de Jean le théologien. Li—oo» |.^J -T-r

25. a. (Fol. 178.) Translation de S. Barthélémy.

b. (Fol. 180.) Commémoration de S. Tile cl trans-

lation de S. Barthélémy. Lxib.^; L^jo? ic»ia ^
>0olsa^olv3 liuU) Uil^^} l>>^ i.^ixs.0 .mo^.^ lU<fO

(Une note renvoie, pour ce dernier office, au

onzième jour du mois de haziran; mais il a été

intercalé plus tard, entre les fol. 177 et 180.)

96. (Fol. i8i.) Commémoration de S. Adrien, de

ses vingt-trois compagnons et de sa femme Na-

talie, et de S. Julien, à Antel. )Lji_soj 1 i»)Ls ôâ

27. (Fol. 191 v°.) Commémoration de S. Pémon et

de S. Simeon Slylite. ^? W j.m.,> L«oj iok> iâ

Jba^^AJ >*..i yo*k vi « _i^ J.m,,}o upo i.yi.-.. (Pour ce

dernier office, une note renvoie à l'office du pre-

mier jour d'iloul.)

98. (Fol. 195 v°.) Commémoration de S. Moïse

rÉthiopicn. JLulo^ U-o^; Lw^o; i^i^ Z^

29. (Fol. 199 v°.) Commémoration de la décollation

de S. Jean-Baptiste, o» » > ,ja_fia.â; Lwsoj loL» 5o

jL^nio jLi.vi'tvi ^i...a.«

3o.(Fol. 916.) Commémoration des SS. Félix, Sep-

time et Fortunat. ]jn, m - »._ic;_3} wjv^o» i^^L»^

3i. (Fol. 920.) Commémoration de la déposition

de la ceinture de la S'" Vierge (dans l'église de

Chalcoprate). ôïc» lo».:^ Ip*-) iwoi; JLsjoj ikatslT

Ce ms. a été exécuté en l'an 1 834 (?) d'Alexandre
, 703

1

de l'ère d'Adam, i53i de J. C, par un scribe nommé
Jean, fds de Simeon, fils du diacre Jean, fils du prêtre

Pierre, fils d"Isà, de la ville de Hardîn, pour l'église de

S. Thomas de cette même ville. Plusieurs feuillets ont été

intercalés après coup.

A la fin du volume se trouvent les £<p|ao/pour la fête

de la Sainte Croix.

Papier. Moy. 987 feuillets. — (Ancien fonds laa, Colbert 3022.)

Anlhologe ou Recueil des principaux offices de l'an-

née, tant pour les fêtes dominicales que pour les fêtes

des saints, [lisez _j—d>j] Si'li)'^^ (0^'>^-*-" cg-^ aM! j«w_j

^l-A-fttj »Jjj\ A, mJ\ iUsii «>>JutL! cjU^ (_,jJj siLij!^ *J^jy

*-*^' blj^ i »)^^'j_)U^I l<X^jiJ! (j**«j.>JiJt.Demême

que le titre, les rubriques, les extraits du Typicon et du

Synaxaire, et les leçons de l'Ancien et du Nouveau Testa-

ment sont en arabe.

I. Mois d'iloul. JjL! -^
a. Premier jour du mois. Commencement de l'an-

née. Commémoration de S. Simeon Stylite. («j-ri-J'

»-5i
('.îr''

»*^^ .
(}
.M«JI

(j«<'_j_5 A»»»
"

(joîj *JL« J^iti

b. (Fol. 10.) Quatrième jour du mois. Commémo-
ration de Moïse le prophète, de Baby las, pa-

triarche d'Anlioche, et de S. Zarbel. <x-^L-« f-jU'

c. (Fol. 20 v°. ) Sixième jour du mois. Commémo-
ration du miracle de S. Michel (à Chonœ). Com-

mémoration de S. Eudoxe. *>.>.^i nu^ ^j«iLJI

d. (Fol. 97.) Huitième jour du mois. Nativité de la

sainte Vierge. «-?,jJ;~a «Jyi**!! jJy) Ai« (^^UJI

e. (Fol. 36 v°.) Quatorzième jour du mois. Exalta-

tion de la S'° Croix. c-^-a-La^JI ji^ ^ù< yi^ t^SA]

f. (Fol. 48 v°.) Vingt-quatrième jour du mois. Com-
mémoration de S'° Thècle, protomartvre. ^'t-II

g. (Fol. 54.) Vingt-sixième jour du mois. Mort de

S. Jean l'évangéliste. '>^^s-* »^ (jj-i:*^ ,j«i>l*J!

II. Mois de teschrin premier. . . . J^ili yj-*J _g^

a. (Fol. 62.) Septième jour du mois. Commémora-
tion des SS. Serge et Bacchus, j-^i »~X^ ^jjLJI

b. (Fol. 70 v°.) Vingt-sixième jour du mois. Com-

mémoration de S. Démétrius. ^J-?-Ji—&j jj-aLJI

III. Mois de teschrîn second. . . jUJi ^^uiJ -^
a. (Fol. 79.) Premier jour du mois. Commémora-
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tion des SS. Cosine et Damien. xJL^ Jji)) f.j->Ji

b. (Fol. 8li.) Huitième jour du mois. Fête de S. Mi-

c. (Fol. 91 v°.) Douzième jour du mois. Commémo-
ration de S. Jean l'Aumônier, patriarche d'Alexan-

drie. lilj-la-J (•.>^y ^-^^y. jU^' y^ **^ r** jl*J'

(1. (Fol. 95 v°.) Treizième jour du mois. Commé-
moiation de S. Jean Clirysostome. ~-A~s- eJUJi

e. (Fol. 106.) Vingtième jour du mois. Vigile de la

fête (de la Pre'scntation de la S'" Vierge au tem-

ple) et commémoration de S. Proclus, de Cons-

tantinople, et de S. Grégoire, de Panias. yj-i:^!

1'. (Fol. 1 1 9.) Vingt et unième jour du mois. Présen-

tation de la S'° Vierge au temple, ^jj-i^cj j^ilil

jSif^ U;6y! iijjlj Jj.â-.i A-i-o

g. (Fol. 129.) Vingt-septième jour du mois. Com-
mémoration de S. Jacques i'inlercis et do S. Pe-

lade. .x.jûLiJî i>L^_=^ —Si xX^ (jj-i*sj xjLJ!

^JMy,:>^ ^UJ'j
c5*j'-*^'

ijlaJH! tjjjijt)

II. ( Fol. 1 87 v°.) Trentième et dernier jour du mois,

(commémoration de S. André l'apôtre, frère de

Pierre. (_j-jjl;>X_ii j^S jUJI ^jjyijywt (jAiXiîl

iJUljlaj _ji».l yMitS: USili y.« Jj-MlJ'

IV. Mois de kanoun premier. ...Jjyi y^jo ~g-i;

a. (Fol. ii6 v°.) Quatrième jour du mois. Connné-

moration de S'" Barbe et de S. Jean Damascene.

b. (Fol. 157.) Cinquième jour du mois. Comme-

RIAQUE. 103

de la Nativité. à5A-A_ll ILLjJ .yj_;ij:j ij.«_«LiI

f. (Fol. 209.) Dimanche après Noël. Commémo-
ration de S. Joseph, du roi David et de S. Jac-

• ques, frère du Seigneur. .iSUlî <X*j j^oJI Jvrfc.i)!

moration de S. Sabbas. ^Lçj _ii *_;_« o*^L=l

c. (Fol. 16/1.) Sixième jour du mois. Commémora-
tion de S. Nicolas. ^LjJ! U-çoI -^i *>L« (j-iLJ!

d. (Fol. 17.3 v°.) Premier dimanche avant la Nati-

vité de Notre-Seigneur. Commémoration des pa-

triarches Abraham, Isaac et Jacob. JyiJl 0^_:».iJI

^^.^i^ ^\^\ U^XJiJi bill jl^jo . iiUli J+ï j^oJi

e. (Fol. 191.) Vingt-cinquième jour du mois. Fête

V. Mois de kanoun second. .jildi yyl^ j^
a. (Fol. 9ii v°.) Premier jour du mois. Circonci-

sion de Noire-Seigneur. Commémoration de S. Ba-

sile de Césarée. ^_5_**_)I LLjij iLiLc^w Jjili ^yj]

j-A-S-SJl fjuyKlfuX; (jwOkXjiJ! i^j jii *AJj . ^sS-wi'

b. (Fol. 929 v°.) Sixième jour du mois. Fête de

l'Epiphanie (avec l'oflîce de la bénédiction de

l'eau). (jAiOoilî ;'yi" ^^^ *À^ ,j-iLJt

c. (Fol. 9^7 v°.) Trentième jour du mois. Conuné-

moration de S. Basile, de S. Grégoire et de

S. Jean Chrysostome. ii-i'5LiJl ^i xjL-« y^SAiJ!

VI. Mois de schebat. . • JjUlî LU-ii y^
(Fol. 95i.) Deuxième jour du mois. Présentation

de Notre-Seigneur au temple. a-x-« jLiJ! ^_j-J'

J5I14W ^-*>i' biX** Jy^à

Ml. Mois d'adar. . . .d^LXiyi!^

a. (Fol. 976.) Neuvième jour du mois. Commémo-
ration des quarante martyrs de Sébasle. j^LcJ!

b. (Fol. 287 v°.) Vingt-cinquième jour du mois.

Fêle de l'Annonciation. l^.y^*'^-^i W*-^Là

I^LàxJ! ï^UaJI

Vin. Mois de nisan. ij^*^ y^
(Fol. 3o5.) Vingt-troisième jour du mois. Commé-

moration de S. Georges, j-si *À.« yjyi^sj liJUJi

IX. Mois d'iyar. . • .J;Lit;ljl y^
a. (Fol. 321.) Septième jour du mois. Apparition

de la croix. 4,A_*_L*aJ! ;j-frJà -î^** [(J^^'J p>*^'

**MJsJd! iiAjskil j_jj r(V^Jjlj p^^' v-**3j /WjWi

b. (Fol. 398v°.) Vingt et unième jourdu mois. Com-

mémoration de Conslanfin et d'Hélène. (^iLiL
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X. Mois de haziran. . .yl-)^ -^
a. (Fol. 3io.) Vingt-quatrième jour du mois. Com-

mémoration de la nativité' de S. Jean-Baptiste.

b. (Fol. 355 v°.) Vingt-neuvième jour du mois.

Martyre de S. Pierre et de S. Paul. ^U! j.^i]

o^y^s [lt;^] J^-y lS"^) i^l^ xl« ^J},y[A£^

XI. Mois de tamouz. . . .jjyë «^
a. (Fol. 87^ v°.) Seizième jour du mois. Commé-

moi-ation des six cent trente Pères du quatrième

concile de Clialce'doinc. »-^i kJ.^ ^Aa ^^iLJI

i (J-^y^' J-*'^' (j**^> iùUwJi 0-y«j4>odI lji)l

b. (Fol. 383.) Vingtième jour du mois. Enlèvement

du prophète Élie. La-^' <^I iyto *jL« ^yi,x

XII. Mois d'ab. . . . c_>l j^
a. (Fol. ioo.) Sixième jour du mois. Fête de la

Transfiguration. J^-=svJl )y^ 'Ns«J ^^^ ,_)-iLJt

b. (Fol. /i2o v°.) Quinzième jour du mois. Fête de

l'Assomption. »-xJlj ^La-j -^i xJ^ yii^s (j*..<Uîi

c. (Fol. i42.) Vingt-neuvième jour du mois. Décol-

lation de S. Jean-Baptiste. n^-J^ ^-,.>>^ ««bJt

La fin manque.

Au folio 1/1 9, on lit une note éthiopienne ainsi con-

çue : ««f^ijB j p-«h?ft j oDiîift s n'<{.h s fli^^ft s -hin,

h-flrhiC > H'IdP' « toi'Rik u II est clair que ce n'est pas

le moine Jean lui-même qui a pu écrire cette note.

A la fin il manque quelques feuillets. Les folios 1,2,
7, 8 ont été ajoutés après coup.

Pnpicr. Moy. /i58 feuillets, xvi' siècle. — (Ancien fonds 6i.)

llxà.

1° Anthologe. Ce recueil contient les offices suivants :

a. Vingt-sixième jour du mois de teschrîn premier.

Connnémoration de S. Démétrius. (jjj-i*«j uy^iLJ!

(j~jjyxi jxaXîI jufiUJt _)l^jsj Jjill (^yio (^
b. (Fol. 8 v°.) Premier jour du mois de teschrîn

second. Conuiicmoration des SS. Cosme et Da-
mien. ,j~j_jLysi.^ loyi ijs^-iJI >^is jUJ! i^,ii:s J^!

c. (Foi. 1 Zi.) Sixième jour du mois de schebat. Com-

mémoration de S. Bucolus, évêque de Smyrne,

et de S. Julien d'Émèse et de ses compagnons.

i!s*« ^jjtj ^ <i^ » -s' ^jwjjLJjj tyjfcuij!^ tiT*3

d. (Fol. 2/1.) Premier jour du mois de tamouz.

Commémoration des SS. Cosme et Damien. >^
fj

* <«t..;>>Jdl ttXg^l Si> Xil« JjH] rM^i \Jf

e. (Fol. 89.) Vingt- huitième jour du mois d'ab.

Commémoration de S. Moïse l'Elhiopien. (j^UJl

a° (Fol. Ii8.) Offices de certaines grandes fêtes de

l'église de S. Démétrius (à Qàrâ). ^jj-"j (jji"j v^' ,«wj

-> (jj-Mù.^ ^1 y_j-«-J tS«X-A->J Jsji^yi *JiJ! (j-iXJiJi

a. Vingt-neuvième jour du mois de kanoun premier.

Commémoration des quatorze mille enfants tués

par Hérode. uyi^ (^ ^«-iiwSj ^[jâ\ . liiJi J^!

Lï-
';;

3Uk>o»Ji jA* i^JVjl

h. (Fol. 73.) Quinzième jour du mois de kanoun

second. Commémoration de S. Jean Calybile et de

S. Paul de Thèbes. ^j-i:^ ^J^[Â jUJi ^yl^ ^^4.;;

^j*oLbJI (jaljJ )^^^: èj^' l-«=»-Jr! ^LJî y^i> *^

C. (Fol. 95 v°. ) Seizième jour du même mois. Fête

de S. Pierre des chaînes. «X*x-j AJ^ yAA (j*,iL*J!

^! a^SX) »X>m1mM <y^^} u^r^ J**y i /o-tà^lJ

d. (Fol. 111.) Dix-huitième jour du même mois.

Commémoration de S. Athanase et de S. Cyrille.

e. (Fol. i3o.) Dix-neuvième jour du même mois.

Commémoration de S. Macaire, dit d'Egvple, et

de S. Macaire d'Alexandrie, j^iO AjU jAA ^. .bù\

3° (Fol. lis.) Ordre des prières de vêpres. <_.v.jl_j_j

iCxÀj^l «SU». En syriaque et en arabe.

Ce ms. a été exécuté en l'an 6998 du monde (1^98 de

J. C.) par le diacre Jean, fils du prêtre Abraham, de la

ville de Qàrà, pour l'église de S. Démétrius.
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Eu têle du volume se trouve, en arabe et d'écrilure ré-

ecn'.e, le rile de la prc^sentation à l'église, quarante jours

après la naissance. Titre : y-;»-»-j^^' r*'^ <^^*^ J'j'j' i^^-»»

iùijJ! (j«!j J^^ <^*aJ! p J^ S^y^i -Xnj pjj. A la fin, un

l'rujjineiU de l'ovangile do S. Mathieu.

l^apier. Pet. lû'i feuillets. — (Ancien fonds lo-i, Colliert 602/1.)

B. Rite jacobite.

U5.

Bèth-Gazo, ou Trésor des prières (Bréviaire) pour les

jours de !a semaine, composées par les saints Pères, sui-

vant la tradition de la Mésopotamie et des autres contrées

lia])ilées par les Syriens. Ua^^frwJ:».!? Ho^a-» ]i liAto'^i;^.

I )i •. > ]rn "^ f^ fO JL.o>;o V-3IO Jus); |Lk.Do|^ i&.aji.o It^jt^fO

^^\ fi> |lot..3) ^ o VI ru? tin, ill» fv^^^ol ||.^t.o; JLsN) ^1^.3(0

j. ...?a-c> yoo«_3; iLoïU* ) 1i a o ^>oiJ j^./w3« iLoïLl; lloiyiSiXn.

Lue rédaction romaine de ce livre a été publiée à Borne,

l'n 1 696 , et réimprimée en 1 787 (Breviarium feriale sy-

riacum SS. Eplirem et Jacob Syrorum iuxta ritum eius-

dem nationis, a feria II usque ad sabbathum, iuxta exeni-

plum editum anno MDCXCVI. Typis sac. congr. de pro-

j)aganda fide. . . Bomœ, 1787), et de nouveau en i85i.

Noire copie contient les parties suivantes :

1° Oflîces pour les heures canoniques des jours de la

semaine.

a. Offices du lundi.

b. (Fol. i5 v°.) Oilices du mardi.

c. (Fol. 39.) Offices du mercredi.

d. (Fol. lib v°.) Offices du jeudi.

e. (Fol. 61.) Offices du vendredi.

f. (Fol. 79.) Offices du samedi.

il y a trois offices pourchaque jour: vêpres (Uao> ou o..^),

matines (iâs..? bv^i^jo) et laudes (Mj); sauf les jours du

vendredi et du samedi, qui contiennent en outre foffice

de tierce (,;:»Ji^l).

9° (Fol. 95 v°.) Hymnes de vigiles (matines et laudes).

U«o«^« ILo oiva.<û:^ ^i.ua |^w>- lob^ f^. Ces hymnes sont

au nombre de dix-sept, dont chacune, comme celles des

offices fériaux de la première partie, est divisée en quatre

ou cinq strophes, qui traitent : 1° de la S'" Vierge; 2° des

saints; 3° de la pénitence; k" des morts. Ces hymnes

sont identiques à celles qui se trouvent dans le ms. sy-

riaque n° Lxix de la bibliothèque du Vatican, et se sui-

vent à peu- près dans le même ordre que ces dernières.

MA^. OKIENTALX. I.

(Voyez Asseniani, wBibl. apostol. Vatic, cod. manuscr.

catalogusT), t. Il, p. Zio5.)

3° (Fol. 1^7-) Hymnes du Magnificat, disposées dans

Tordre des huit tons, d'après l'arrangement de Mar-Bv-

BOULAS, évoque d'EdeSSe. .j— ) W»a.»o ^"^JSvO ^l-sto <Jiaio

.aioJ! ]^i n m.?i) JJi.=.i -v»? JLcoiia^. (Voyez Assemani, /. c.
,

p. 376 et suiv.) Il y a quelque différence entre notr<'

ms. et le ms. n". lwii de la bibliothèque du Vatican
,

quant au nombre et à la succession des strophes. Quel-

ques-unes de ces hymnes se trouvent imprimées dans le

tt Breviarium feriale syriacumi^ de Rome, p. «.» et suiv.

U° (Fol. 1G2.) Quelques hymnes appelées lisoi^l, par

Mar-RABOULAS, d'Edesse, disposées dans l'ordre des huit

tons. >wo; f •"""'(t
l^â.k.al'^i.i&NO ,j»3N>^^ juo Im^ f^ ooL

-«jol» Da^i. La première, la quatrième et la septième ont

été publiées, d'après des mss. du British Museum et de la

bibliothèque Bodiéienne, par M. Overbeck (ttS. Ephrœmi

Syri, Babulœ episcopi Edesseni, Balœi aliorumque opera

selecta », Oxonii, i865, p. 245 et suiv., p. 862 et

suiv.). Le texte de notre ms. diffère considérablement du

texte imprimé. (Voyez aussi rt Breviarium feriale syria-

cumn, p. «*^» et suiv.)

5° (Fol. i83 v".) Quelques prières de Mar-JicQUEs, de

SarOUg. caadTLS. -iJo» ]ia.i~:i ^"^^a»^ ^o^ato ool. (Vovez As-

semani, l. c, p. 891 et /106.) Elles sont au nombre de

trente-huit.

G° (Fol. 197.) Prières de Mar-EpunEJi, au nombre de

dix. yi-i&] >wa; iLavo ^oL

7° (Fol. 200.) Quelques hymnes appelées li^iLi^s,, pour

les morts. Ij-u-i? ijux^UJi ^"«s^-iKO ^i-^sSo ^oL. Elles sont

arrangées suivant les huit tons, une pour chaque ton, et

trois pour le septième. (Voyez Assemani, /. c.
, p. 882.)

La troisième du septième ton, rejetée à la lin , commence

ainsi : — - >" ILo 1^1 ^ Ho Jj»o . t.^.a.» Lv-I ILo ooU

It. ^ .. Jl 1^.^.--. ^o .Ji->a_» I • 00 t> ^. (Voyez /. c,

p. 387.)

8° (Fol. 20/1.) Quelques hymnes appelées )^^_i_o>

U.)jo}, par S. Epurem et Jacques, de Saroug. ^ ^oL

^o-ûJi— . Les vingt premières des quarante-six hymnes

que renferme notre exemplaire sont les mêmes que celles

du ms. syriaque n° lxix de la bibliothèque du Vatican.

(Voyez Assemani, /. c, p. ^09.)

9° (Fol. 233.) Quelques hymnes appelées itaBh^ut-za.,

en l'honneur des martyrs , et Jjïaijo pour les morts , laïques

et prêtres, {sk) L-»v 1 >. v>o h^l-»? jL^l vi i^ .lLo'^^.::vo ool

Uit^'io I-jÏ-J- Vingt-huit hymnes, dont quelques-unes pour

les grandes fêtes de l'Église.
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io°(Foi. aio.) Do^o/og-!(?s pour reucharislie.Ainia^ ^oL

11° (Fol. 9^1 v".) Quelques hymnes appelées U-i»l,

disposées selon les huit tons. ^^i-aj-o ^i.-»N> lo»^ ,^ ^ol

)l*_3l ^. Dans quelques mss. (voyez ci-après, n° lig,

8°) et dans le trBreviarium feriale syriacumn, p. om». et

suiv. , ces hymnes sont attribuées à Mar-JACQUES.

12° (Fol. 243.) Quelques indications relatives au ca-

lendrier. En carschouni. Commencement t'^ >.Ns .-» .^.

'^ js»3 kâ^ c=>Laa^ ëi.a«a AU^ yl U*-*^ '^>^« yLoo.*)

Ce ms. a été exécuté en l'an 1867 des Grecs (i556 de

.1. C), dans l'église de Sedad, du temps d'Ignace, pa-

triarche d'Antioche, de Gabriel, patriarche d'Alexandrie,

de Basile, catholicos d'Orient, de Grégoire, métropoli-

tain de Jérusalem , et des métropolitains Dioscore et Atha-

nase, par le moine Bar-Sàlim, surnommé Bar-Zalta, du

bourg de Nabakh.

Papier. Moy. 367 feuillets. — (Ancien fonds /la, Colberl aoog.)

U6.

Bêlh-Gazo, ou Bréviaire pour les jours de la semaine.

|o«JS^ f^ U-oito |'i-3;o loi; )ts&.^ |L&.j^;s.L; ijLok&jo |J \L^ "^i^

UcM-sl ^J:^ fi v> jt»; I >n . .1 « £w>-So) )1L^£.«3; J-aNs ^uato |w«*.

yocM-o
^^

. .1 -> .« ? Iloïll; ^«^&.o ^«o*.j t»>3; Irma^ y] Im^fii

•Ta

1° Offices pour les heures canoniques des jours de la

semaine.

a. Offices du lundi.

b. (Fol. 21.) Offices du mardi.

c. (Fol. 87.) Offices du mercredi.

d. (Fol. 55 v°.) Offices du jeudi.

e. (Fol. 78 v°.) Offices du vendredi.

f. (Fol. 92 v°.) Offices du samedi.

Le texte de ces offices est, en générai, le même que

celui du n° précédent
;
quelques passages , en petit nombre

,

ont été supprimés, et la plupart des noms des saints Jaco-

bites remplacés par ^.
2° (Fol. 109.) Hymnes de vigiles. !;_» K ~^

,
- -^ ^aol

UïoML Ua cstoad:^ ^-.«m"^. Seize hymnes. Elles ne se suc-

cèdent pas dans le même ordre que dans le n° précédent

(voyez n° i45, 2°), ni comme dans le ms. lxix de la

bibliothèque du Vatican.

3° (Fol. i54.) Quelques prières de Jacques, de Sa-

roug. Io^jS^ I,::^'%is. oo-q^_ .w»; jla\ H'^.^a»^» «xcdto c»oL

],mi^}o |;ot0;o. Elles sont au nombre de trente-sept, dis-

posées dans un ordre différent de celui du n° précédent.

(Voyez n° ii5, 5°.)

h° (Fol. 1 7 1 v°.) fîymnes du Magnificat, disposées dans

l'ordre des huit tons. '^ .>>j> ,^i.-.to'^ ivao joC^ f<o ^d
Woao. (Voyez n° ii5, 3°.) Un certain nombre de stro-

phes sont omises dans cet exemplaire.

5° (Fol. 187.) Hymnes appelées Ifraial, disposées dans

l'ordre des huit tons, -to.^.^» jtow.v^ bl lus cs>-U"^|l fO

-lo!-tti- "«^.^ )^aiJ^ "'ïssvo ^aNTrtv )>jl). (Voy. ii°ii5, 4°.)

Un grand nombre de strophes sont omises.

6° (Fol. i99.)Prièrespénitentielles de S. Éphrem. c»ol

|La.a.lj yi.vâ) -v»! Iloi^. Neuf prières, dont quelques-unes

seulement sont identiques aux prières correspondantes

du n° ii5, 6°.

7° (Fol. 202 v°.) Calendrier ecclésiastique des fêtes

dominicales et des fêtes des saints."^ |;_âo lot.:^ *.& »aol

liojk o^ijj. Ce calendrier s'accorde, en général , avec celui

du ms. syriaque n° lxix de la bibliothèque du Vatican.

(Voyez Assemani, ttBiblioth. apostol. Vatic, codicum ma-

nuscr. catal.w, t. II, p. ^09 et suiv.)

8° (Fol. 21 3.) Hymnes de la croix. Iw» lo^ ,-^ ^^ot

).32k.j! ILà ^x.ato"^. Il y en a cinq. Commencement : jôlâ

t
'^'*> VI ^ «aboi . ot I VI |l^t.so La.;); Ita,^ «.W^ao •)lj^ >.'%.-»o^

\p in. "s a

9° (Fol. 916.) Hymnes appelées |< . i' ^ pour les

morts. )wÙls.>^ù.} ijuilii^ILD ^j^to c»ol. (Voyez n° i45, 7°.)

Il y a une hymne pour chacun des sept premiers tons,

et deux pour le huitième. Celle qui ne se trouve pas

dans le n° précédent commence ainsi : . «^i^^is^ Hwi».? -i>*>)

10° (Fol. 221 v°.) Quelques hymnes en l'honneur d'un

saint, hort 1 n ^^'^ .>».c oo^a_i ^sol. Ces hymnes sont au

nombre de sept, dont la première commence ainsi : jô^

ujwao; ^oa) joou .Im^Jï.; lai H jsjuo i>l>^ o**i-^ L»«am

11° (Fol. 225 v°.) Hymnes appelées l^wi* = r> de

S. Ephrem. «wjd? JL».»,» ^"^.^^vjs ,a-.»to li» lo^ ,«» ^ol
JUaïKioo l^fO p-isl. Elles sont au nombre de quarante-trois

(voyez n° ii5, 8°). Dans le n° précédent, ces hymnes

sont attribuées à S. Ephrem et à Jacques, de Saroug,

et contiennent un grand nombre de strophes qui sont

omises dans le présent exemplaire.

Les deux premiers feuillets du ms. et le dernier, ajou-

tés après coup, ont été écrits en 1966 des Grecs (i645

de J. C).

Papier. Moy. 2/18 feuillets, xvii* siècle. — (Ancien fonds io, Col-

bert 3912.)

U7.

Bêth-Gazo, ou Bréviaire pour les jours de la semaine.
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lâïaaoo I.ÏOU.O l*'3!o i««'^o JL.>Ak>' l'-'*^ ^oâo| IJL^S»^; JLsbo

1° Offices pour ies heures canoniques des jours de la

semaine.

a. Offices du lundi.

b. (Fol. i5 v°.) Offices du mardi.

c. (Fol. 27.) Offices du mercredi.

d. (Fol. 4o v°.) Offices du jeudi.

e. (Fol. 55.) Offices du vendredi. (La fin manque.)

f. (Fol. 75.) Offices du samedi. (Le commencement

et la fin manquent.)

Cet exemplaire contient un plus grand nombre d'hym-

nes que les deux n°' précédents.

2° (Fol. gi.) Hymnes de vigiles. Uïa-m. ILo ^ol. Elles

sont au nombre de dix-huit. Les strophes se suivent dans

un ordre particulier.

3° (Fol. ii8.) Hymnes dites U . V ^, sur la sainte

Vierge, sur les saints et les morts. Lv-a^no )> » m'^is. L^|

Ii--i-^ ] m->^ k^oNut txk>«o •|^JL.^ Ho-i^i^Lj. (Voyez Asse-

mani, ctBiblioth. apostol. Vatic, codicum manuscr. cata-

log, a, t. II, p. 389.) Hy a deux hymnes du septième ton,

et une seule du huitième.

W (Fol. i56 v°.) Prières de Jacques, de Saroug. ^ol

jo-ijj |lo-a.lo 1^ j3;o Jjotofo. Ces prières sont au

nombre de trente-huit, mais il manque la fin de la dix-

septième, le commencement de la dix-huitième, la fin

de la vingt-troisième, la vingt-quatrième, ia vingt- cin-

quième, le commencement de ia vingt-sixième, ia fin de

la trente et unième , la trente-deuxième , la trente-troisième

(st le commencement de la trente-quatrième. L'ordre des

|)rières est différent de celui du n° i45, 5°, et de celui

du n" 1/16, 3°.

5° (Foi. 169.) Hymnes du Magnificat. )^Jbo ^j^N> ^ol

tsïoio ^. Même texte que celui du n" i45, 4°, ci-dessus.

6° (Fol. 187.) Hymnes pu supplications de Mar-RABou-

LAS, d'ËdeSSe. |)a:»i .pc£>. vrool? l^â^L ^ Ito» ^J^^ato ^ol

-oiiolt. Cette copie diffère de celle du 11° ii5, 5°, quant

au nombre et à l'ordre des strophes. De plus, ies huit

hymnes des huit tons sont transcrites (suivant un certain

usage de i'Église grecque) dans l'ordre suivant : ia pre-

mière, ia cinquième, la seconde, la sixième, la trqisième
,

la septième, ia quatrième et ia huitième.

7° (Foi. 216.) Hymnes appelées It-^^JL», par saint

EpUREM. Ji» .1 » -m JL.J^i.iklo Uj<\ '•v lo»:^ }.^rl^y \l - „ •%&.

W:>.a<£^ ç.»o)? U-'t»? )^ajB> ^1^.3(0"^ vsosj^j kiS^yk^o JUi-joaoo

ja-vs) -iao U^^o. Le titre est suivi de celte note : -" - ^o
^^^!

<^
.S » yl 1)| ,^

.oi I V-» •ï.^joo lia ^X3JL3 .aSJI v>o|i j^Jus |Ji^

ijtNiviN.o o.i n vi's, ^^£v^; ?ti,.>>-» )^oj9 «;;Ck-3i| U^). La fin de

ia copie manque; il ne reste que trente-neui' hymnes, qui

se suivent dans le même ordre que celles du ms. n° lxvii

de la bibliothèque du Vatican. (Voyez Assemani, /. c.
,

p. 382 et suiv. ) Mais ies strophes qui, dans notre exem-

plaire, ne sont pas séparées par des titres, sont beau-

coup moins nombreuses que dans le ms. de Rome.

Ce ms. a été exécuté par un scribe nommé Philoxène

(voyez foi. 168 v°). Les quarante-neuf premiers feuillets,

et plusieurs feuillets dans ie corps du volume, ont été

ajoutés après coup.

Entre ies folios actuellement cotés 74 et 76 il manque

un feuillet; entre les folios 98 et 96 il manque un

ou plusieurs feuillets; entre les folios 162 et i63 ii

manque un feuillet; entre ies folios i64 et i65 ii manque
un feuillet; entre les folios 166 et 167 ii manque un

feuillet; à la fin du volume ii manque plusieurs feuil-

lets.

Papier. Pet. 287 feuillets, xti' siècle. — (Ancien fonds .89, Col-

bert 4a6o.)

148.

Bêth-Gazo, ou Bréviaire pour ies jours de la semaine.

I
,^

I .. -» '^ i-t» Jls^i:^. Juioa. ot^ JCs2^ l<ia.&; oa; )Lw ^^&.

)lo .
°

lN...o.« l^-.sa] JuiSj; ^o JLS&.;o U^aoï; )l-^j ^i..â^o

1° Offices pour les heures canoniques des jours de ia

semaine.

a. Offices du lundi.

b. (Foi. 12 v°.) Offices du mardi.

c. (Foi. 22.) Offices du mercredi.

d. (Foi. 3i.) Offices du jeudi.

e. (Fol. il v°.) Offices du vendredi.

f. (Foi. 53.) Offices du samedi.

2° (Fol. 63 v°.) Hymnes du Magnificat. JLj^oU IL- -^i».

iJsSliLsLo lloi^ t.îo»A.e Jb>?ax}; |t^js<^ ^o^aJ; ^i. l » in |La.^..:^l;

t^Va.»; |...an,.o j m 1^ . ja.^lvi nni"lJ.Oo JL«.Vr>oo IloVoo. L Ordre

dans lequel se suivent les hymnes n'est pas le même que

dans les trois n°' précédents.

3° (Fol. 83.) Hymnes de vigiles.-*^ I--» )«:Si^ -o >i>ol

ILToui.; } •"- 1 ^x^io. Dix-huit ta?a-ë, dont chacune est

divisée en huit chants.
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ù" (Fol. 1 35 v°.) Hymnes funèbres. Iw^xdo JU^^aol "%i^ ^ol

Il . I

"

àij ) «> ^ ^ ^oNaj;
^^
i.yavi ,« a.\.vL; LLcxay. 11. Ce lexle

s'accorde plus que celui du n° précédent (arlicle 3°), no-

laniment vers la fin , avec la copie contenue dans le ms.

n" Lxvni de la bibliothèque du Vatican. Il y a une la-

cune au milieu.

5° (Fol. i5o.) Hymnes de supplication. ^_i^-_iiSa ^ol

)^iJa;^)^a*ij^? Jlm^"^ I«o f»2.. Ces hymnes sont de beau-

coup plus nombreuses dans cet. exemplaire que dans les

Irois n°' précédents. La plupart se retrouvent dans le ms.

syriaque n° lxviii de la bibliothèque du Vatican, mais

dans un ordre différent. (Voyez Assemani, tcBibliotb.

apostol. Vatic, codicum manuscr. calai. r), t. II, p. Sgo

et suiv.)

6°(Fol. 1 99¥°.)Hymnesappelées)^iij»,parS. Kpiirem.

^chuo
,^
».vi^ V ^tol? ))vi «vi .

" ^ l^ioœ ii°>S,vi ^;â| .Uo i«..fN

Hiai.1 lioiD. Quarante-trois hymnes.

7" (Fol. 9 9.) Prières de Jacques, de Saroujf. •s>oi

i< grv ac tao^'t. -vaoj jloxs. Dix-huit prières.

8» (Fol. 3o8.) Prières de S. Éphrem. liaa^ ^t-aNs ooL

^is) -V»?. Cinq prières.

9° (Fol. 209.) Hymnes appelées xctOia^iata., en l'hon-

neur des saints, ^o -^sb.. j»)L^Lvi m .J^c? \— ^ ,a-3to ^d
Huit hymnes.

A la fin se trouve une prière pour les fêtes dominicales,

conimençant ainsi : ^jui^^ JU^wooio litao JZwa.AAL

Ce ms. a été exécuté en l'an 1996 des Grecs (161

5

de J. C), au couvent de Za'pharân, du temps d'Ignace,

abbé, et des Pères Bilius et Timolhée, moines de ce

couvent.

Entre les folios actuellement cotés 187 et 1 38 il manque
un feuillet.

Papier. Moy. ai^ feuillets. — (Supplément i5, Oratoire.)

149.

Bêth-Gazo, ou Bréviaire pour les jours de la semaine.

1° Offices pour les heures canoniques des jours de la

semaine.

a. Offices du lundi.

b. (Fol. i3 v°.) Offices du mardi.

c. (Fol. 9 1.) Offices du mercredi.

d. (Fol. 98.) Offices du jeudi.

e. (Fol. 34 V".) Offices du vendredi.

f. (Fol. 42.) Offices du samedi.

2" (Fol. 5o.) Hymnes du Magnificat. Ho-^^l, ÏL.'^

)t,.,ja^JL»Va3o ^xo(o |^^u^. 11 y a uu nioins grand nombre

d'hymnes que dans les quatre n°' précédents.

3° (Fol. 59.) Hymnes de vigiles. Ilo-^ .n.1? (. -\tn '^i^

J-<Vok.k. ILo oo^3-i;
,^ I .^ a >o ]t.^'f-o. Trente-sept Ix>ai>,

dont la plupart divisées en huit strophes, précédées d'un

index. A la fin se trouve cette souscription erronée : a^^^

4° (Fol. i3i v°.) Hymnes de supplication, '«ss. oot

ibv 1 \ ir>[o] )iy_aJi_sl. Le texte diffère, quant au nombre

et à l'ordre des strophes, des copies contenues dans les

n°' précédents. Il contient, outre les Jbtar^ao, quelques

xa.6iayi(fia. A la fin on lit cette note : yj-» vjî<»:»^
~ >«^-

•
,^

I II •> «)? ) > mo-i .^1 |t».i .^ -^^ao |£ysu^L« )m-t^. ( Voyez

Payne -Smith, trCatalogi codicum manuscriptorum bi-

blioth. Bodleianœ pars sextan, col. 187.)

5° (Fol. 199.) Quelques prières de Jacques, de Sa-

rong, de S. Éphrem et de Mar-BALAÏ. Ii_» )o)_:^ ^-j» ^d
)lu.V3t^ ]\.iAs> ^ "^o^ijs ^..sto*^. Explicit : y»!<>_^_» ->"^-

A.i m -
t ^^^io <..

*;> *> .w.so;o ^vâ) .wtoto ^âo-jc:^ .••so; jlava «;&>

...^l*vax>o. Soixante-trois prières.

6° (Fol. 911 v°.) Ka^/cT/uaTa et dvTÎÇova pour les dif-

férentes fêtes de l'année. ^ot<i-i« ^woo )Lo<:^ lii^^^s» ool

Itlu^aoo ^ucllfi. (Voyez As.semani, ftBibliotli. apostol. Va-

tic, codicum manuscr. catalogus^, t. II, p. 393 et suiv.)

7° (Foi. 934 v°.) Quelques hymnes pour l'office de

l'encens et des hymnes dont le ton change, ^l.^»^3 yv» y^
! ?!>> .7o «o lï^S. ^yOol [sic) jLaoj^

8° (Fol. 937.) Quelques hymnes appelées (ls-»l. par

Jacques , de Saroug. »w-»o» Hï-sl. ^ '^ .v e> ^ • -*^^ ^oL

^sa-ûjk—. Le texte diffère considérablement de celui du

n" i45, 11°, ci-dessus. La fin manque.

9° (Fol. 5 transposé, qui doit se placer à la suite du

fol. 937.) Hymnes appelées )^..ïn>, de S. Ephrem. ^uaNs...

' Jjiol .^1 yi^ia] ..vao; jU.?^. Explicit : Wjoo; |^.^£f> ->"^'-

«^
' ' 1 -h jLaxnoj .^.1 odo l<-ivi-> voch.&.|;. Texte plus complet

que ceux qui ont été mentionnés dans les n°' précédents.

10° (Fol. 3i4 v°. ) Deux hymnes alphabétiques, dont

la première dans le mètre de S. Ephrem, et la seconde

dans le mètre de Mar-Jacques. jlok^h iiii^ao ^JU2>^o .j>oL

Ce ms. a été exécuté en 1777 des Grecs (i466 de

J. C), par deux frères, Abraham, moine, et 'Habib,

moine et prêtre, pour leur frère, le diacre Fakhr, ow»».

(Voyez fol. 58 v°, i48 v°, 911 v°, 934, 3i4.)

Le fol. 5 est transposé; il doit se placer à la suite du

fol. 937. Entre les folios actuellement cotés 307 et 3o8

il manque un feuillet. Les deux premiers feuillets et le
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dernier sont modernes. En tête et à la fin du volume se

Irouvent quelques frafjinents d'hymnes et le commence-

ment d'un index.

Pnpier. Pel. 3 1 9 feiiillel'*. — (Ancien fonds 72 , Colbert.)

150.

Offices pour les heures canoniques des jours de la se-

maine (première partie du Bêth-Gazo), arrangés par

Jacoies, d'Edcsse. |o^ -jSuoIo"^ liio U>\o JaC^ ^.^'^b.

|^. . Jn ^ |.^, vi.M ii IKasoaI >a^ivi>>. "^ ^ |oi «...a.'k. jv^jo -..1^3

i.9>)o| i^n^\,} J\;^_ Imoi^ .^1^^ .^.««bte Oh3«

a. Offices du lundi.

b. (Fol. 36.) Offices du mardi.

c. (Fol. 53.) Offices du mercredi.

(1. (Fol. 7-2.) Offices du jeudi.

e. (Fol. 95.) Offices du vendredi.

f. (Fol. 99 v°.) Offices du samedi.

Cet exemplaire contient un plus grand nombre d'Iiym-

nes, notamment quelques proœmia et sedra, que les n°'

précédents, et en outre des offices des heures principales

(jUao», l.'Ssi-; Lw^ao, liSj), Ics rubriques des petites heures

(prime, tierce, sexte et none).

Ce volume est composé de fragments de deux mss.

L'une des deux parties a été écrite par un scribe nommé
Michel, de la ville d'Emèse (voyez loi. 197 v").

Les cahiers du ms. ont été intervertis à la reliure. Les

folios 18 à 97 doivent se placer après le folio 37. les fo-

lios 38 à II-] après le folio 57, les folios 58 à 67 après le

folio 77, les folios 78 à 87 après le folio 97, les folios

98 a 107 après le folio 1 1 7.

Papier. Pet. i.3i feuillels. xvi' siècle. — (Ancien fonds 78, (iolbcrt

(h '10.)

151.

Seconde partie du Bèth-Gazo.

1° Hymnes de vigiles. |^JUfO lL(a-^s>.^J JL«lc»j»io D Iw»»"^»^

L.«oi.>. Ile» K^o\. Quarante-cinq hymnes, qui se succèdent

dans un ordre diffiîrent de celui de tous les autres exem-

plaires du même recueil. (Voyez les n"' précédents.)

2° (Fol. 263.) Prières de Jacques, de Saroug. ool

&.L«&SL» i.3ojq:^ -ijof \i<AS. Vingt et une prières.

3° (Fol. 257 v°.) Prières de S. Éphrem. .i»? Uoi-ï csol

tuiAf Explicit : m i.g^'a ; |lii^ oN-tin'v ^È>-fc. Seize prières.

4° (Fol. 265 v°.) Hymnes du Magnificat. ^ - ~^' 4»ol

yj-âo <i>.o-^; |L> ^1 l^J^ùo^ i-ao^ ^ Jl»?<uo; jm->^. La fin , à

partir de la 3° hymne du 8" ton, manque.

Les deux premiers feuillets sont mutilés. A la fin il

manque quelques feuillets.

Papier. Pet. 291 feuillets, xv* siècle. — (Ancien fonds 107.)

152.

Seconde partie du Bêth-Gazo (Jjoi^fr-s, voyez fol. 3,

la noie du copiste).

1° Chants el répons du diacre lors de la messe, pour

les mois d'éié. ) rm ^ ^1^.^(0 )^*-us Ha.iO:».lj K-o^a.» >i.ol

yiMsot JUsTaA .âia.o.3? tivinojt }. Explicit: JLatoo; 1;k>.u3^ «ê».^

2° (Fol. 12.) Une hymne alphabétique intitulée Lcâ^<u3

llëtsjj, dans le mètre de S. Ephrem. (Voyez ci-dessus,

n" 1/19, 10°.)

3° (Fol. i3.) Deux hymnes en carschouni et dans le

mètre de S. Ephrem, en l'honneur de la sainte Vierge el

de la résurrection. Commencement : ->, \ "^ wA «-«.-^

cHin.-
-

.
'^ ^1 o^ ji^ls> . lojwssso^o. Le second chant com-

mence ainsi : cHV>i.dcâ&. ^p^^au U w>s> . o(V>).ji'^ >.â ouu^

4° (Fol. 17.) Hymnes de vigiles (JLïomljIIo). Trenle-

cinq hymnes. Le commencement manque, et il v a plu-

sieurs lacunes au milieu.

5° (Fol. 54 v°.) Quelques hymnes du Magnificat. lU- '^

isTott'^JSï.A ^4<âbo |Lj.âa. l)«taVo l<jv^l K.axc>o JL?a<<^

6" (Fol. G 5.) Quelques hymnes de supplication. "^v-i^sv^ol

I^a*al"^&i>j3 çuofto lo,:^. A la fin du huitième ton se trou-

vent quelques fragments d'autres hymnes (t v> m .l)-o.

IfC^ts in , ŷ t.M.
, L».',», havo), une l^>;,,^<s> en l'honneur de

la mère de Dieu, et une autre alphabéticjue, mais incom-

plète, sur Joseph et Benjamin.

Ce ms. a été exécuté par un scribe nommé Basile, en

l'an des Grecs 1763 ( 1 602 de J. C), pour deux diacres,

Jean et Barsauma, fils du prêtre Isaac, fils du prêtre Tho-

mas. (Voyez fol. 3, 12 v°, 16 v", 54 v°.)

Les deux premiers feuillets, ajoutés après coup, con-

tiennent la bénédiction d'une nouvelle image {sixav),

puis, en carschouni, le Gloria in excelsis, le Pater et le

symbole de Nicée.

Les folios 4o et 4i , intercalés après coup, contiennent

un fragment de liturgie.

Le fol. 49 a été transposé; sa place est après le fol. 53.

Entre les folios actuellement cotés iG et 17 il manque

un feuillet; entre les folios 24 et 35 il manque un feuil-

let; entre les folios 49 et 43 il manque deux feuillets;

entre les folios 43 et 44 il manque plusieurs feuillets;

après le folio 48 il manque plusieurs feuillets; après le

folio 53 il manque plusieurs feuillets.

Papier. Pet. 86 feuillets.— (Ancien fonds 82, Colbert 6189.)
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153.

Hymnes appelées )^>—ï—<», par S. Ephrem. JL^—"^

^iS) _itt^ JL«.V^ ^tviaoi^ ^>-^"- (Voy. ci-dessus, n° i/i5
,

8°; n° i46, 1 1°; 147, 7°, etc.) Le nombre des hymnes

est de quarante.

A la fin se trouve le poëme philosophique intitulé :

)If>°>n jun'^.ft'^&^f )^5jjjo, attribué généralement à Jac-

ques, de Saroug. A la marge, en regard du titre, on lit

cette note : )«>oJU> .wsor^^^o i>°tvv i^o.c^ >wia^ ^a ]tJi ^v»)

Iwï*. ,«*j) ^-«o|? y-) JLov-v^ls. Cette pièce est suivie de frag-

ments de quelques hymnes appelées Ha', ajoutés après

coup.

Ce ms. a été exécuté en 1777 des Séleucides (i466

deJ. C).

Papier. Pet. 1 14 feuillets.— (Ancien fonds 108 bû, Colbert 6208.)

• 154.

1° Recueil d'anciens canons (appelés canons syriens ou

anliphoncs, dvTt(povoi) pour les principales fêtes de l'année.

IKi-*. o;^.^; i^^^àL Loja;. Explicit : «"V-a? U^taxa JMt > (&.A

^.) . "syi » -»-. ){^j.a; |>;<l^. Le même recueil existe parmi les

mss. du British Museum (Add. 19,1 4 5. Voyez W.Wright,
r; Catalogue of Syriac manuscripts in the British Museum v

,

p. 2 5i et suiv.), et parmi les mss. de la bibliothèque

Bodléienne. (Voyez Payne-Smith, tt Calai, cod. manuscr.

biblioth. Bodl.i5, pars sexta, col. 172 et suiv.)

1

.

Canons pour la fête de la Dédicace de l'Église.

2. (Fol. 6.) Ordre de l'annonciation de Zacharie.

3. (Fol. 8 v°.) Canons pour l'Annonciation de la

mère de Dieu. |e>^^ !?>-? «wsoœ "^ù^j ^ol

4. (Fol. 12 v°.) Canons pouria fête de la Visitation.

5. (Fol. i4.) Canons pour la nativité de S. Jean-

Baptiste. ^u>a>; et^aao ^^1^; ^oL

6. (Fol. 1 6.) Canons pour la révélation de S. Joseph.

7. (Fol. 17.) Ordre de la fête de la Nativité de

Notre-Seigneur. »,^>wf i.^^0 liK'^ii^; l-^-^^ ^ad

8. (Fol. 26.) Ordre de la commémoration de la mère

de Dieu. ji.;m ]o^ L^ |t.A.,o "«t^w; JLa&n^ ooL

9. (Fol. 3o v°.) Ordre de la commémoration du mas-

sacre des Innocents, hdi;;? 11^ '^i^* J~«-»^> ^d
10. (Fol. 33.) Ordre de la fête de l'Epiphanie. 0.0L

^oi»i otfaoi.} )>«oJj JL>.^ )jK "^i.? im->^

1 1. (Fol. 42 v°.) Ordre de la décollation de S. Jean-

Baptiste. Jl<i>nW) ^J^o<} ouki .ûxoa^^; f'^'^j <->ol.

12. (Fol. 4G v".) Ordre de la commémoration de

S. Etienne, premier martyr, '^siw? ) a»_a ^ vsot

1 3. (Fol. 49.) Ordre de la commémoration de S. Ba-

sile et de S. Grégoire. jx>a..i»*xBia "^k.j jm-i^ c»ol

i4. (Fol. 5i v°.) Ordre de la présentation de Notre-

Seigneur au temple, yj-ioj oi^i^:^-»© '^j im->^ ^ol

1 5. (Fol. 55.) Ordre de la commémoration de Mar-

Sévère, le patriarche. -•»» \ « .. n'^a^? 1 tni^ ^ol.

JLsi Jus^w^Jla ytoUo

i6. (Fol. 57 v°.) Ordre du carême. ^^ù.? Im-»^ ^ol

^^.\->»)? Jjk.^ ^91

17. (Fol. 92.) Ordre de la commémoration des

quarante martyrs. U.u> )>c«0 ,^&j>t| "^i^; Imi^ ooL

18. (Fol. 94 v°.) Ordre de la commémoration de

la résurrection de Lazare. }>_s>.'^ù^f j m "^^ ^ol

19. (Fol. 96 v°.) Ordre de la semaine qui précède

le dimanche des Rameaux. Ji^a*. ^^^^j | <m^ od

20. (Fol. 101 v°.) Ordre du dimanche des Rameaux.

2 1. (Fol. io5.) Ordre de la Passion de Notre-Sei-

gneur. » mi-»? çfiowsj e«A>'^>^; \mti ^ol (com-

prenant toutes les heures canoniales de chaque

jour de la semaine de la Passion, ainsi que les

canons de la consécration du saint chrême, du

lavement des pieds et de l'adoration de la croix).

22. (Fol. 128.) Ordre de la fête de la Résurrection

de Notre-Seigneur. ,_oovSj »t<xi^ '^s^j Jun^ »i»ol

h -
> e> ^? ).M*^ .a.a.ji.^. Les canons sont distribués

selon les huit tons.

23. (Fol. 149 v°.) Ordre du dimanche nouveau et

de la commémoration de S. Thomas, i-mt^ ool,

|nS« i^ell '^bwo )L«~ !-<«»;-.?

24. (Fol. i5i v".) Ordre de la fête de l'Ascension.

25. (Fol. i55.) Ordre de la Pentecôte. |m-.^ ool

26. (Fol. 1 58 v°.) Ordre de la fête de la sainte croix.

jLMOai.S
^^'^J! 1^«0 l;)^? I ff»'' ^ >âol

27. (Fol. 161 v°.) Ordre de la commémoration du

prophète Elie et de tous les prophètes. \m-\^ csol

Lx,A ilaj vos;^.^ "^^.o UjxJ U^ '^^f
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98. (Fol. i63.) Canons pour la commémoration
'

des apôtres. A.ljo^l-ï»Ji^%ù^î ciol
i

99. (Fol. i64.) Canons pour la eonimdmoration de i

S. Serge et de S. Bacchus, m . ^.. m '^>.; ool

3o. (Fol. i65 v°.) Canons pour la commémoration

de S. Georges. .£a.>^a^..;M Im.^ "^si.? ool

3i. (Fol. 167 v°.) Canons pour la commémoration

de S'" Barbe. Iw»wa ll^oo» '^ï ^ol

Sa. (Fol. 168 v".) Canons pour la commémoration

de Mar-Barsauma. Ji^ojbs .-.^ U.r° '^^? ool

33. (Fol. 170 v°.) Ordre des canons sur la mère

de Dieu, sur les saints et sur les morts, en

huit tons. ). . I slo U.^°o 1^,:^ Is»-'^? i-"^^ ^ol

2° (Fol. 186.) Ordre de la prise d'habit [cryij^a.). isol

Ce manuscrit a été exécuté (I ^ . -^^ - .«i ^

-

^ .^ .

I*wi_*. o;i-3j [i-jî^} l<«sjaâ? J.^^^ • • J.i.v> .) cn Tan 1 3 1 2 des

Grecs (1001 de .1. C), du temps des patriarches Atha-

nase et Philolhée, et de Théodose, évêque de Germani-

cia (Mar'asch). Il a été écrit I 1 . .« -wjo f r -. f f Jwooa^

lit) .«^iaasf )>n i ir.;^ L^a,«_3;, par un moine nommé Jean

Bar-Sa'îd, du bourg de Kaiaz (jli^j ^j Uoajt), situé sur

le territoire de la ville de Cyr. Cette note est précédée,

à la fin de l'avant-dernier feuillet, d'une note ainsi con-

çue : )»p-? ).aïKi^_u3 La jLœioâ o..to. Enfin une troisième

note du copiste constate que ce ms. appartenait à un

moine nommé Barsauma, fils du prêtre Abo. Suivent deux

autres notes, dont la première parle de la mort d'un

prêtre nommé Joseph, fils de Jacob, en l'an 1^92 des

Grecs; l'autre, de la mort d'un prêtre nommé Joseph, en

l'an 1^97, |puis une troisième, à la fin du volume, de

l'enterrement d'une personne dans une église, dont le

nom est effacé. Celte dernière note est précédée d'une

leçon (l'^épître aux Corinthiens) pour le dimanche de la

Pentecôte.

En tête du volume se trouvent deux feuillets, contenant

deux fragments de l'évangile de S. Luc dans la version

de Thomas d'Héraclée (chap, xx, vers. 8, à chap, xxi,

vers. 1, et chap, xxiv, vers. 9 à hh).

Entre les folios actuellement cotés ii6 et 1^7 il

manque deux feuillets.

Ecriture estranghelo.

Vélin. Pet. igS feuillets.— (Ancien fonds 76, Colbert 4534.)

155.

Canons pour les différentes fêtes de l'année, traduits

du grec. )*ol^ )i^ ^j o» .^ Ji*. lo»:^?'^^ ^; |L^ '^ù.
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Uaa^. La traduction de ces canons, tirés du menœon grec

et appelés ordinairement canons grecs, est, au fond, la

même que celle des offices melkites (menœon et triodion).

Elle n'en diffère que par quelques variantes de mots,

quelques changements dogmatiques et le nombre des

troparia. Le nombre de tous les canons est de soixante-

cinq. Souvent l'une ou l'autre des huit odes de chaque

canon, parfois toutes les huit, sont doubles ou triples.

Les canons 16 et 1 7 (fol. 36 et 38 v°, pour la fête de

l'Epiphanie) sont deux rédactions différentes d'un seul

et même canon : rédaction d'Édesse et rédaction de Méli-

tène; de même les canons 27 {bis) et 28 (fol. 66 et 69,
commémoration d'Abgar; les différences sont peu consi-

dérables), 5o et Sa (fol. 1 18 v" et laa v°, dimanche de

la Pentecôte), 63 et 6Z1 (fol. ii8 v" et i5i v").

Les fêtes et offices contenus dans ce volume sont les

suivants :

1

.

Dédicace de l'Eglise. Deux canons, j^jo-is? l)a_i_o

|L^.;^.> |l(aivi>>»v>o )L^ IjioL ^.) ll.'k.

2. (Fol. 7 v°.) Annonciation de Zacharie. La fin

manque.

3. (Fol. 10.) Annonciation de la mère de Dieu. Le

commencement manque.

h. (Fol. la v°.) Visitation de la sainte Vierge.

5. (Fol. i5 v°.) Nativité de S. Jean-Baptiste.

6. (Fol. 17 v°.) Bévélation de S. Joseph.

7. (Fol. 19 v°.) Nativité de Notre-Seigneur. Trois

canons.

8. (Fol. 97.) Commémoration de la sainte Vierge.

9. (Fol. 99 v°.) Circoncision de Notre-Seigneur et

commémoration de S. Basile et de S. Grégoire.

10. (Fol. 33 v°.)Fête de l'Epiphanie. Cinq canons,

i 1 . (Fol. i6.) Commémoration de S. Jean-Baptiste.

12. (Fol. i8.) Commémoration de S. Etienne, pre-

mier martyr.

i3. (Fol. 5o v°.) Présentation de Notre-Seigneur

au temple.

i4. (Fol. 54.) Commémoration de Barsauma.

i5. (Fol. 55 v°.) Commémoration de Sévère, pa-

triarche d'Antioche.

16. (Fol. 59.) Commémoration des morts, tant

prêtres que laïques. Trois canons.

17. (Fol. 66.) Commémoration d'Abgar, roi d'E-

desse. Deux canons.

18. (Fol. 71 v°.) Commémoration de S. Théodore.

19. (Fol. 76 v°.) Commémoration des quarante

martyrs.
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ao. (Fol. 80 v°.) Le dimanche des Rameaux.

91. (Fol. 8q v°.) La semaine sainte. }-_<i- J—io

^ JL-wiol Ijtol .Jj»^j )^.A<^ lis.aj>.j. Cinq canons.

22. (Fol. 98 v°.) Le dimanche de Pâques.

23. (Fol. 96 v°.) Le dimanche nouveau (m albis).

24. (Fol. 97 v°.) Huit canons, dispose's selon les

huit tons, sur la résurrection, re'daclion d'Edesse.

..Olio); )'^.^>~ [)'°'-
f'\

I&^a*c? ii''»it^ ii3jJi

25. (Fol. 116 v°.) L'Ascension.

26. (Fol. 1 18 v°.) La Pentecôte. Trois canons.

27. (Fol. 126 v°.) Canon sur S. Pierre.

98. (Fol. 198.) Canon sur S. Paul.

29. (Fol. i3o v°.) Comme'moralion des douze apô-

tres.

30. (Fol. i33 v°.) Comme'moration de S. Thomas.

3i. (Fol. 187.) Comme'moration de S. Cyriaque et

de S'° Juliette, sa mère.

32. (Fol. 139.) La Transfiguration. Dilj^j )>li.; Loto

33. (Fol. 1/11 v°.) Trois canons sur la sainte Vierge.

Le troisième porte le titre suivant : 1?»-? L^) U<>m>

wJ? oi nm-» w»o)tùof )o^ (fête de Notre-Dame des

Épis).

3i. (Fol. lis v°.) De'dicace de la sainte croix. Deux
canons.

35. (Fol. i52 v°.) Comme'moration des SS. Agrip-

pas et Laurent et de leurs douze mille compa-
gnons.

Il ressort d'une note finale, en partie effacée, que ce

nis. a e'te' exécute' vers l'an 1590 (1 280 de J. C), à Ni-

cosie
(
o..m ,

n°iia) en Chypre. Une note arabe, au com-
mencement, constate que ce volume avait été donné à

Téghse de S. Thomas (à Nicosie?) en i6o4 (i3o3 de

.1. C).

Entre les folios actuellement cotés 9 et 10 il manque
deux feuillets.

Papier. Moy. 155 feuillets. — (Ancien fonds /i 1.)

156.

Canons grecs pour les différentes fêtes de l'année, "^ù.

l-.~oi;o Ji-^io JLs)» JLusoJLa J^.aAo -5^ )lo.40:i.lj JUïhJolo ) i
~.^

U»ai; liouj ^oC^u) ^'..uo . lU^^. Même texte que celui du
n" précédent; mais un grand nombre de troparia sont

omis.

1

.

Dédicace de l'Église. Deux canons.

2. (Fol. 9 y".) Annonciation de Zacharie.

3. (Fol. 12 v°.) Annonciation delà sainte Vierge.

li. (Fol. 18.) Visitation delà sainte Vierge.

5. (Fol. 21 v".) Nativité de S. Jean-Baptiste.

6. (Fol. ai v".) Révélation de S. Joseph.

7. (Fol. 28 v°.) \igile de la Nativité de Notre-Sei-

gneur.

8. (Fol. 39 v°.) Fêle de la Nativité de Notre-Sei-

gneur.

9. (Fol. 37.) Fête de la sainte Vierge.

10. (Fol. ho v°.) Commémoration de S. Basile e(

de S. Grégoire.

1 1. (Fol. i5.) L'Epiphanie. Deux canons. Le second

porte le titre suivant : I. vi '^? oï»-! Jbw.) Jjoio ^oL

);&.«to| j;^srl°l^«^» .^1 \^.fO

12. (Fol. 54 v".) Commémoration de S.Etienne.

i3. (Fol. 58.) Présentation de Notre-Seigneur au

temple,

li. (Fol. 61 v°.) Commémoration de Sévère d'An-

tioche.

i5. (Fol. 65 v°.) Commémoration du roi Abgar. 0.0I

16. (Fol. 69.) Dimanche des Rameaux.

17. (Fol. 72 v°.) La semaine sainte. Jboaii" ,xobo ool

UetVol. Quaire canons.

18. (Fol. 89 v°.) Les dimanches de Pâques. Huit

canons selon les huit tons, sur la résurrection.

19. (Fol. 127.) L'Ascension.

20. (Fol. i3i.)La Pentecôte. Deux canons.

21. (Fol. 187 v".) Commémoration de S. Thomas.

22. (Fol. ii2 v".) Dédicace de la sainte croix.

Le ms. parait incomplet à la fin. Les folios ig, 58,

69-71, 76-79, 88 et 89 ont été ajoutés après coup.

Papier. Pet. 1^7 feuillels. \i\' siècle. — (Ancien fonds 106, Col-

bert 6i55.)

157.

1° Anliphones et canons (canons syriens et canons grecs)

pour les fêtes de l'hiver, depuis la fêle de la Dédicace de

l'Église jusqu'au carême. |^Jk.rC jla^t^L; LLoka» J) Iwud'^i^

Uaxoo ix^t:^ c3^32i£^ ^^'-•| -^ Jus-k. )o»^ ^^ l.a.^ )..^oi«o ]\s>}o JLaj;

i-^lvao i»oji. Ix.f'i. Jl.^ -».ja£> ^ JLoisœ. Lcs canoHS grecs de

chaque office, dont le texte s'accorde avec celui des mêmes

hymnes contenues dans le n° précédent, sont précédés et

suivis des àvTt(pova (voyez ci-dessus, n° i5i). Un grand

nombre de variantes ont été ajoutées entre les lignes, à

l'encre rouge, par le scribe qui a exécuté le ms. Ce re-

cueil renferme les offices suivants :

1 . Dédicace de l'Église. Deux canons.

9. (Foi. 19.) Annonciation de Zacharie.

3. (Fol. 95.) Annonciation delà mère de Dieu,
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U. (Fol. 3o v°.) Visilalion de la sainte Merge.
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5. (Fol. 35 v°.) Nativité de S. Jean-Baptiste.

6. (Fol. /io v°.) Réve'lation de S. Joseph.

7. (Fol. 46.) Vigile de la Nativité de Notre-Seigneur.

8. (Fol. 5i.) Fête de la Nativité de Noire-Seigneur.

'9. (Fol. 57.) Fête de la mère de Dieu. Deux ca- I

nons. Le second porte le titre suivant : Im-i^ ^ol

mm-» -y uolt^; |<m^ 1^ i^; Uo); c».iiriS.ac "^t^i b-.»!

t-ljo -i—J v»"?. Explicit : )o. "^ lp>-? I m-i ^ p::>>^

. .
. Jlijt "^ù.o Kïi "^i^?

10. (Fol. 66.) Massacre des Innocents.

11. (Fol. 71.) Circoncision de Notre-Seigneur et

commémoration de S. Basile et de S. Grégoire.

19. (Fol. 77.) Fête de l'Epiphanie.

1 3. (Fol. 83.) Fête de S. Jean-Baptiste.

i/i. (Fol. 88 v°.) Commémoration de S. Etienne,

premier martyr.

i5. (Fol. 96.) Deux canons pour les dimanches

après l'Epiphanie.

iG. (Fol. 100 v°.) Antiphones pour la semaine du

jeune de Ninive.

17. (Fol. io3 v°.) Présentation de Notre-Seigneur

au temple.

18. (Fol. 1 10.) Commémoration de Bar.sauma. ^aol

19. (Fol. 116 v°. ) Commémoration de Sévère, pa-

triarche d'Antioche.

20. (Fol. 121 v°.) Commémoration des prêtres et

diacres.

21. (Fol. 126 v°.) Commémoration des morts

laïques.

22. (Fol. i3i v°.) Commémoration de S'' Barbe et

de S'° Julienne.

23. (Fol. 1 36.) Commémoration de S. Georges.

2/1. (Fol. i4i.) Commémoration de l'un des saints

Pères.

26. (Fol. i45 v°.) Commémoration d'un martyr.

Incomplet.

i" (Fol. 168 v°.) Bréviaire (IliW?) pour les fêles de

l'hiver, depuis la Dédicace do l'Église jusqu'au carême.

La-^ L>o>!o Jk-ajo 1-»|; U£oU> A.0A0 |K»>o |La.;(0^l« ILw "^it.

Ui|i*> JjDoji. Uoj^. Aux hymnes ordinaires (lia) de chaque

service des heures canoniques se trouvent jointes des

prières de Jacques, de Saroug, et de S. Éphrem, des

MaK. ORIEXÏAtX. I.

hymnes dites Uïoo et des liC^^». Ce recueil contient les

offices suivants :

1. Dédicace de l'Église.

2. (Fol. i56 v".) Annonciation de Zacharie.

3. (Fol. i63 v".) Annonciation delà sainte Vierge.

h. (Fol. 171 v°.) Visitation de la sainte Vierge.

5. (Fol. 178.) Commémoration de S'° Barbe et de

S'"" Julienne.

6. (Fol. i83.) Nativité de S. Jean-Baptiste.

7. (Fol. 190.) Révélation de S. Joseph.

8. (Fol. 198 v°.) Office du dimanche avant la Na-
tivité de Notre-Seigneur.

g. (Fol. 9o5 v".) Fête de la Nativité de Notre-Sei-

gneur.

10. (Fol. 229.) Fête de la sainte Vierge.

1 1. (Fol. ûlii v°.) Autre office de la sainte Vierge,

pour la pleine lune du mois de kanoun ii et pour

celle du mois d'iyar.

19. (Fol. aig v°.) Massacre des Innocents.

i3. (Fol. 257 v°.) Commémoration de S. Basile et

de S. Grégoire.

ill. (Fol. 96/1 v".) Office du dimanche après la Na-

tivité.

i5. (Fol. 272.) Fête de l'Epiphanie.

16. (Fol. 283 v°.) Encomium de S. Jean-Baptiste.

17. (Fol. 993 v".) Commémoration de S. Etienne,

premier martyr.

18. (Fol. 3oo.) Office du premier dimanche après

l'Epiphanie.

19. (Fol. 3o8 v°.) Office du second dimanche après

l'Epiphanie.

90. (Fol. 3i5 v°.) Office des trois jours du jeûne

de Ninive.

21. (Fol. 332.) Présentation de Notre-Seigneur au

temple.

29. (Fol. 342.) Commémoration de Barsauma.

23. (Fol. 359.) Commémoration de Sévère, pa-

triarche d'Antioche.

24. (Fol. 365.) Commémoration des justes, des

prêtres et des diacres.

25. (Fol. 376.) Commémoration des morts en géné-

ral. La fin manque.

96. (Fol. 387.) Commémoration de S. George-.

27. (Fol. 389 v°.) Commémoration de l'un des

saints Pères.

i5
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aH. (FoK 396 V".) Coniméinoration d'un martyr.

Incomplet.

Kn léte du volume se trouve un fragment des tables

:istronomiques des equations de Mercure, en arabe, et la

mention d'un baptême à Damas, avec la date de 1798
des Grecs.

Les deux parties du volume ne sont pas de la même
main. Après le folio actuel i4(i il manque quelques

feuillets. Entre les folios 3JS6 et 887 il manque un feuillet.

A la fin il manque plusieurs feuillets.

Papier. Mov. Z()C^ fonillols. xv' siècle. — (Ancien fonds 'i,5, Colliert

158.

Hre'viaire {Ui'va^) pour les têtes de l'hiver. I» -. <r> '^
t-^oMo ];s>to Ist)} Ua>oU> ^ojlo |^A<^ |La.tJ!::>.l; iji;a:^o U~.o

l_o{'wA> ij^A-LS ^o^xjt ^i^w*» i».^. Ce recueil, arrangé

|)our l'usage des Syriens, c'est-à-dire des Jacobites réunis

à l'Kglise romaine, est différent de celui du n° précédent.

Les pièces qu'il a en commun avec ce dernier sont abré-

gées, et il contient en plus un grand nombre de lil.iv,

principalement pour l'office des premières vêpres, et

généralement un canon grec ou si/rim pour l'office des

landes.

Ce volume renferme les offices suivants :

I . Dédicace de l'Église.

a. (Fol. 9.) Annonciation de Zacharie.

3. (Fol. 8 v°.) Annonciation de la sainte Vierge,

/t. (Fol. i5 v°.) Visitation de la sainte Vierge.

^. (Fol. 2 9 v°.) Nativité de S. Jean-Baptiste.

6. (Fol. 98 v°.) Révélation de S.Joseph.

7. (Fol. 35.) Office du dimanche avant la Nativité.

8. (Fol. 37 v°.) Fête de la Nativité de Noire-Sei-

gneur.

9. (Fol. 53 v°.) Fêle de la sainte Vierge,

io. (Fol. 64.) Massacre des Innocents.

I I. (Fol. 69 v°.) Office du dimanche après la Na-

tivité.

19. (Fol. 7/1.) Commémoration de S. Basile et de

S. Grégoire, et Circoncision de Notre-Seigneur.

i3. (Fol. 78 v°.) Office du dimanche après la fête

de la Circoncision, yj-soj «^v."^!^ iiw^l |Ua:>^ ^d

1/1. (Fol. 83.) Fête de l'Epiphanie.

i5. (Fol. 99 v°.) Décollation de S. Jean-Baptiste.

16. (Fol. 106 v".) Commémoration de S. Etienne.

1 7. (Fol. 111.) Notre-Dame des Semences et Notre-

Dame des Épis.

18. (Fol. 1 15 v°.) Autre office de l'Epiphanie.

19. (Fol. 118 v".) Autre office.

90. (Fol. 199.) Autre office.

9 1. (Fol. 195.) Autre office. Explicit : Im-i g jsi.*

ILoovS UtJ} ^^! tu^^l

99. (Fol. 1 28.) Présentation de Notre-Seigneur au

temple.

93. (Fol. i3i v°.) Commémoration de Barsauma.

94. (Fol. 1/19 v°.) Commémoration de Sévère, pa-

triarche d'Antioche.

95. (Fol. 1/17 v°. ) Jeûne de Ninive.

96. (Fol. 1 56.) Commémoration des prêtres morts.

97. (Fol. 161.) Commémoration des morts laïques.

98. (Fol. 166.) Conunémoration du miracle de

Cana.

99. (Fol. 179 v°.) Offices de la première semaine

du carême.

3o. (Fol. 187.) Commémoration de S. Ephrem, de

Jacques, de Saroug, et de S. Théodore.

3i. (Fol. 193.) Office du second dimanche du ca-

rême.

39. (Fol. 9o3.) Offices de la deuxième semaine du

carême.

33. (Fol. 918.) Olfice du troisième dimanche du

carême.

3/1. (Fol. 998.) Offices delà troisième semaine du

carême.

35. (Fol. 94o.) Office du quatrième dimanche du

carême.

3(). (Fol. 948.) Offices de la quatrième semaine

du carême.

37. (Fol. 261 v°.) Office du ciiKjuième dimanche

du carême.

38. (Fol. 973 v°.) Offices delà cinquième semaine

du carême.

39. (Fol. 286 v°.) Office du sixième dimanche du

carême.

40. (Fol. 297.) Offices de la semaine qui précède

le dimanche des Rameaux.

4i. (Fol. 3io v°.) Résurrection de Lazare.

49. (Fol. 3 1 5 v°.) Office du dimanche des Rameaux.

43. (Fol. 394 v°.) Commémoration des quarante

martyrs de Sébaste, le 9 du mois d'adar.

44. (Fol. 333.) Offices de la semaine de la Passion.

a. Offices du lundi.

b. (Fol. 348.) Offices du mardi.
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c. (Fol. 358 v°.) Offices du mercredi.

d. (Fol. 370 v°.) Offices du jeudi saint (avec

la bénédiction du saint chrèmo et le lavement

des pieds).

e. (Fol. 3 1)2.) Offices du vendredi saint.

f. (Fol. iao.) Offices du samedi do TAnnoncia-

tion.

Ce uis. a été exécuté par le moine Elle, fils de Josué,

de Mardîn, entre les années 1873 et 1876 des Grecs

( 1 56a-i 566 de J. C), pour les chanoines de l'église or-

thodoxe (catholique), consacrée aux saints Chysopoiyte

et Moïse, dite église jacobite, à Nicosie. (Voyez fol. 8 v°,

.53 v°, 83, 111, i56, 179, et la note finale, dans la-

quelle sont nommés tous les prêtres et moines attachés à

l'église.)

Entre les folios actuellement cotés 1 et 9 il manque

plusieurs feuillets.

Papier. Moy. 489 feuillets. — (Supplément 3, Saint-Germain /19.)

159.

Bi'éviaire des offices du carême. "^ -) L-v

a. Premier dimanche (commémoration du miracle

de Cana) et première semaine du carême. Com-

mémoration de S. Éphrem et de S. Théodore

(le samedi de la première semaine).

b. (Fol. 59 v°.) Deuxième dimanche et deuxième

semaine du carême. L'office du samedi est omis.

c. (Fol. 1 10 v°.) Troisième dimanche.

d. (Fol. i9t v°.) Quatrième dimanche.

e. (Fol. i33.) Office du mercredi de la quatrième

semaine (la mi-carême).

f. (Fol. 161 v".) Cinquième dimanche et cinquième

semaine, appelée la semaine des miracles. L'office

du samedi est omis.

g. (Fol. 189 v°.) Sixième dimanche.

h. (Fol. 901 v°.) Commémoration des quarante

martyrs, le quatorzième jour du mois d'adar.

i. (Fol. 9 1 3.) Sixième semaine du carême ou se-

maine des Palmes. Commémoration de la résur-

rection de Lazare (le samedi de la sixième se-

maine).

j. (Fol. 963 v°.) Dimanche des Rameaux.

A la fin du volume se trouvent quelques proœmia et

sedra pour la contrition, la pénitence et le jeûne. In-

complet à la fin.

Papier. Moy. 288 feuillets. ïv' siècle. — (Ancien fonds 48 , Colbert

3012.)

160.

Bréviaire des offices du carême et de la semaine sainte :

1 . Offices du carême. Uoj—f-v^ |_.) |wd wS^I "^-JI .-a

) « •! n i-»oj

a. Commémoration du miracle de Cana, le premier

dimanche du carême, et offices de la première

semaine. Commémoration de S. Éplircni et de

S. Théodore (le samedi de la première semaine).,

b. (Fol. 39 v°.) Deuxième dimanche et deuxième

semaine du carême. Commémoration de S. Jac-

ques, de Saroug [le samedi de la deuxième so-

maine).

c. (Fol. 77.) Troisième dimanche et troisième se-

maine du carême. Commémoration de S. Léonce

(le samedi de la troisième semaine).

d. (Fol. 116.) Quatrième dimanche et quatrième

semaine du carême. Commémoration des saints

Pères du désert de Scété, Macaire, Maxime et son

frère Domitius, Bisoès et Jean le jeune (le samedi

de la quatrième semaine).

e. (Fol. i63.) Cinquième dimanche et cinquième

semaine du carême, (jommémoralion des pro-

phètes (le samedi de la cinquième semaine).

f. (Fol. 9o5 v°. ) Sixième dimanche et sixième se-

maine du carême. Commémoration de la résur-

rection de Lazare. Commémoration des quarante

martyrs (le samedi de la sixième semaine).

9. (Fol. 957.) Office du dimanche des Rameaux, caol

3. (Fol. 970 v°.) Offices de la semaine ?ainte. W-xaoo -a

I . nota I m ..; I m "1 ^ tsKl vN. |vjl.| Jl>-)|wjo JLiitaV^o i.^ot.^

a. Lundi. Office de la fin du carême (LM*.? ».^o).

b. (Fol. 987 v°.) Mardi.

c. (Fol. 3oi v°.) Mercredi.

d. (Fol. 39 1.) Jeudi. Office du lavement des pieds.

e. (Fol. 3/11 v°.) Vendredi. Adoration de la croix.

f. (Fol. 38o v°.) Samedi.

Les offices que le présent ms. a en commun avec le

ms. i58 ne contiennent qu'une partie des strophes qui

se trouvent dans ce dernier.

Ce ms. a été exécuté en l'an 1871 de l'ère des Séleu-

cides (i56o de J. C), dans le couvent de Mar-Moïse,

vainqueur des démons, au mont Tanno, près du bourg

de Nabakh , dans ia province de Damas , au temps d'Ignace,
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patriarche d'Anfioche, de Gabriel, patriarche d'Alexan-

drie, el de Mar-Dioscore (Michel), métropolitain, par le

cousin de ce dernier, l'évêque Alhanase (Abraham), fils

de 'îsà, du bourg de Nabakh. Il fut acquis par le prêtre

Jean, fils de Joseph, d"Aïn-Hàlya, pour l'église de cette

ville.

Papier. Moy. 897 feuillets. — (Ancien fonds If], Colbert 901 1.)

161.

Recueil d'hyrnnes (Ujb ou )^Jll.v»o, I^Jl^sju-», JL«.ï»jo,

l*-; If^) et de prières (llo^J») de S. Éphrem el de Jac-

QrEs, de Saroug, pour les fêtes et offices suivants :

a. Offices du jeudi saint, y com])ris l'office du saint

chrême (fol. 1 1) cl celui du lavement des pieds

(fol. 19 v°). Le commencement manque.

b. (Foi. i/i v°.) Offices du vendredi saint.

c. (Foi. Il 1 .) Offices du samedi de la semaine sainte.

d. (Fol. 55 v°.) Offices du dimanche de la Résur-

rection.

e. (Fol. 67 v°.) Offices de la t^emaine de Pâques.

f. (Fol. 79 v°.) Offices du dimanche nouveau (com-

mémoration de S. Thomas l'apôtre).

g. (Fol. 83.) L'Ascension.

h. (Fol. 86.) Le dimanche de la Pentecôte.

i. (Fol. 88 v°.) Mort de la sainte Vierge.

j. (Fol. 91 v°.) Vendredi de l'or et commémoration

des apôtres,

k. (Fol. 61 ,
qui a été transposé et dont la place est

après le fol. 91.) Invention de la sainte croix.

1. (Fol. 9/1 v°. ) Commémoration de S. Pierre,

m. (Fol. 95.) Commémoration de S. Jean l'évan-

gélisle.

n. (Fol. 96.) Commémoration de S. Paul.

o. (Fol. 96 v°.) Commémoration de S. Thomas,

p. (Fol. 97 v°.) Commémoration de S. Georges,

q. (Fol. 99.) Commémoration de S. Cyriaque.

r. (Fol. 99 v°.) Commémoration de Samouna et de

ses fils. La fin manque.

Le commencement et la fin du ms. manquent. Le

folio 70 et différentes parties des folios 69, 78, 76 et 78
.sont plus modernes que le reste du ms.

Écriture estranghclo.

Vélin. Gr. 99 feuillets, x" ou xi° siècle. — (Ancien fonds 5 1.)

162.

Quelques offices de la semaine sainte, de Pâques et

de la Pentecôte. Dans la note finale du copiste, ce recueil

est appelé JL.Ï»} i3^^. H contient :

1° Office de la fin du carême, le lundi de la semaine

sainte. 1—oio Iw^o jLaf t>0ol.3 \a^o |^.a.^ |La^£Oï>.l;~ JvA0 '^^

i^Jiiia:^! «t^o! |;^sk:o.&.L «aotoj; ,^i.Kvi )'«•,->. lot^ f— Ju.^

2° (Fol. 1 U v°.) Office du lavement des pieds, le jeudi

saint. JLSii^twk» |lï|i Ij^:»... Jbo^^; f^.^^; Im-^^ usai

3° (Fol. 26.) Office de la procession de la croix, le

vendredi saint. JL^^a^j? i>oo(> Im^^ ^xoto ^ol

li" (Fol. 39.) Office du baiser de paix, le dimanclic de

la Résurrection. U^.^ U33.3;a^ioo! tvt's..» ^U.i Imt^ ^oL

5° (Fol. 48 v°.) Office de l'adoration, le dimanche de

la Pentecôte. >^ fo^^y )J^»'n «L> \ mil '^' «i^^^ r*'
^°''

t^^Ê^Jf >o |L.oi .i^a |£^.>_^o |Lj^_3 |l^£s.&v i.j^mnn^i")? fO lia"»

Papier. Pet. 79 feuillets. \\i' siècle. — (Ancien fonds 77, (!ol-

bert 376.3.)

163.

Offices, partie en syriaque, partie en carschouni, poui

différentes fêtes et rites ecclésiastiques. Dans une prière

préliminaire en carschouni , ce recueil est intitulé :

JLi^>k^ cAJKo ou «luvlll LJLC) ^IKo.

1° Office de la bénédiction des eaux bapti-smales , le

jour de l'Epiphanie. Par suite d'une erreur du copiste,

cette pièce |)orle en tète le titre du recueil tout entier

(yiw.Svi'^ ..Nntinvi'^ ,>]i-kVi'^ ^l^x^ . . . ).

2° (Fol. 33.) Procession du dimanche des lîameaux.

3° (Fol. 55 v°.) Office de la fin du carême. Ux^ ^ol

Jl»|vi'S; a.'^o;

4° (Fol. 6i.) Office du lavement des pieds. [m->l ^ol

|l|>? )«vi." ^0^.3 loei; l<(»ol|> |£^^^«

5° (Fol. 90 v".) Office de l'adoration de la croix, le

vendredi saint. )u-«.) ...iTjâ Ho-t ^l? l»lo.-»v. |) Iw»»'^

|Laâ.>CI« I j^âO•.'^t -(<.t30^ I I^.^,;^^ 1.3^3 .^Nts^^

6° (Fol. 1 18 v°.) Office du baiser de paix, le dimanche

de la Résurrection, oto) jp' n vi "^ ^o::i.|^:Sb> i^ J^s. Ji.^)

7° (Fol. 1 /il.) Office de l'adoration, le dimanche de la

Pentecôte, ^^^vt^ou okJ>a ucIaso^ Iq::».!,^:^ 1L^ o^k^ i^jo

~' '^"^ M>l «lofci wâ '^âal^L yojL ..jC^ «y;, m*^ m*»^ oNii-y

8° (Fol. 170 v°.) Fête de la sainte croix, le quatorzième

jour du mois d'iloul. «^-w^ >>(x- ka^N.JS^ —C» -^-^ lè-lo

Ce ms. est de la main d'un scribe nommé Moïse, le
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même que celui qui a exécuté le n° 107 (voyez ri-des-

sus).

Papier. Pet. i8'i feuilleU. xvii' siècle. — (Ancien fonds 88, Colbert

/i85o.)

164.

Bréviaire des offices de la Résurrection et des fêtes

(|iii tombent en été (l*^..^^.^ )^-a^^). Le commencement
manque.

a. Fin de l'office du dimanche de la Résurrection.

b. (Fol. 3.) Office du dimanche nouveau.

c. (Fol. 2 3 v°.) Ascension de Noiro-Seignour.

d. (Fol. 47 v°.) Fête de Noirc-Dame des Épis.

e. (Fol. 69.) Commémoration de S. Georges.

f. (Fol. 81.) Fête de la Pentecôte.

g. (Fol. 107.) Commémoration de .S. Pierre et de

S. Paul, le 29 du mois de haziran.

h. (Fol. 125.) Commémoration de S. Thomas, le

3 du mois de tamouz,

i. (Fol. 1 36 Y°.) Transfiguration de Notre-Seigneur,

le G du mois d'ab.

j. (Fol. 162.) Transmigration de la sainte Vierge,

le 1 5 du mois d'ab.

k. (Fol. 182.) Nativité de la sainte Vierge, etcnni-

mémoralion de Joachim et de S'° Anne.

I. (Fol. 192.) Invention de la sainte croix,

m. (Fol. 210.) Commémoration de S. Julien,

n. (Fol. 293 v".) Commémoration d'un saint.

A la fin se trouvent quelques proœmia et sedra

(l^Vrxa ,..) en l'honneur de la sainte Vierge.

Le ms. est de plusieurs mains. La note d'un des co-

pistes (fol. 908 v°) donne la date de 181 1 des Séleucides

(i5oo de J. C). Un autre scribe, nommé Mas'oud, fils

de Jean, fils de Sa'îd, du bourg de Qaryalhaïn, habi-

tant la ville de Damas, a complété le volume en 1816
(i5o5 de J. C).

Il manque un cahier de dix feuillets au commence-
ment. Le fol. 909, qui appartient à un autre ouvrage,

présente un petit traité du calendrier, en carschouni.

Pap. Moy. 2.39 feuillets. — (Ancien fonds '1/1 , Colbert 9016.)

165.

Bréviaire des offices de la Résurrection et des fêles qui

tombent en été.

a. Offices de la Résurrection en huit parties, selon

les huit tons, pour le dimanche de Pâques et les

dimanches suivants. Texte en général conforme

à celui du n° précédent. *3.lj IjUtv Jl IL- '^ù.

t— ! ^^-? lo».:^ L i.« in; |^^oi9 J6*a-js» ]jo-L^ ^oNcu;

a*
-J-''-

^aiâk. JLïaœj |Lv; )^.^-. jLœuOo^ ^) Jlol^o

1 . Premier office. J-si [^.i^j:, ^^ ^a^, | ~^ .>
^;^

9. (Fol. 22.) Second office. )6»a-o} JL-»L \'^-'l ^ol

3. (Fol. 36 v°.) Troisième office. U-^ ^ ^ol

]is^j> MiiA^t L^2^l

U. (Fol. 5i v°.) Quatrième office. \ -^ -^

l ^oL

lbte^i..a; l.v.->»

5. (Fol. 66.) Cinquième office. !.,»-»_ ^-^-j >^ol

|£v^>.oowâ l&v>a ..o;

6. (Fol. 82.) Sixième office. iÂ^ j—» I
«•' ^ ^aol.

7. (Fol. 91 v°.) Septième office. I m -< l »soL

8. (Fol. 109 v°.) Huitième office. ^? \
—

l ^ol

b. (Fol. 1 16 v°.) Office du dimanche nouveau.

c. (Fol. 129 v°.) Ascension de Notre-Seigneur.

d. (Fol. lio v°.) Fête de Notre-Dame des Épis.

e. (Fol. i59 v".) Nativité de la sainte Vierge.

f. (Fol. i58.) La Pentecôte.

g. (Fol. 173 v°.) Fête de S. Pierre et de S. Paul.

h. (Fol. 182 v°.) Fête de la Transfiguration.

i. (Fol. 199.) Transmigration de la mère de Dieu,

le 1 5 du mois d'ab.

j. (Fol. 217 v°.) Invention et dédicace de la sainte

croix.

A la fin quelques proœmia et sedra, puis une sentence

ou définition de Pjiiloxène, de Maboug, relative à la foi

et intitulée ainsi : jor, 1m •>n'^.°> »w>o '^ta^ |l<u;sa.oi< Jljoa.>^.3 IL:

Iju<^ (^ tvi) |anififn.°i|

Il ressort d'une note collée sur le plat de la reliure,

que ce ms. a été exécuté à Damas, en l'an 1817 des Sé-

leucides (i5o6 de J. C), par un diacre nommé ".-Vzîz,

fils de Zariq, du temps d'Ignace (Noé), originaire du

mont Liban
,
patriarche d'Anlioche, et de Dioscore (Abra-

ham) , originaire de Nabakh, métropolitain.

Pap. Moy. «38 feuillets. — (Ancien fonds ïyo, Colbert aoiô.)

166.

Bréviaire pour les offices de la Résurrection et les fêtes

qui tombent en été. Texte complètement différent de celui

qui est contenu dans les deux n"' précédents.

a. Office de la Résurrection, en huit parties, suivant

les huit tons, pour le dimanche de Pâques et les
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dimanches suivants. »fs ..•vl; j-tirn •» v P lU— "^ss^

O.ÏO0 JLjlT^o 11.00 iùi^ jLi..»'^ ^^ ^ Uâ';.3bte !'«»'>

1

.

Premier office. JL»» )»,«- f— ;oa-j j m-» .^ ^jis

2. (Fol. 18.) Second office.

3. (Foi. 3o v°.) Troisième office.

II. (Foi. Uq v".) Quatrième office.

5. (Fol. 54 v°.) Cinquième office.

6. (Fol. 65.) Sixième office.

7. (Fol. 75 v°.) Septième office.

8. (Fol. 86.) Huitième office.

b. (Fol. 102.) Office du dimanche nouveau.

c. (Fol. 119.) Ascension de Notre-Seigneur.

d. (Fol. 1 27 v°.) F'éte de Notre-Dame des Épis.

e. (Fol. iSg.) Nativité de la sainte Vierge et com-

mémoration de Joachim et de S" Anne, ses pa-

rents.

f. (Fol. i48 v°.) Office de la Pentecôte.

g. (Fol. iSg v°.) Commémoralion des' apôtres

S. Pierre et S. Paul.

h. (Fol. 169 v°.) Fête de la Transfiguration de Notre-

Seigneur, le 6 du mois d'ab.

i. (Fol. 181 v°.) Assomption de la sainte Vierge,

j. (Fol. 2o3.) Dédicace de la sainte croix.

Papier. Pet. 221 feuillets, xvi" siècle. — (Ancien fonds 43, Col-

bert 9 1 A .
)

167.

Bréviaire des hymnes de propitiation (ll.o:s.j, ytt-»a-oïS,

lïu», Uoua} U<£vj et i^liw;
''^*>'J)î

qui se récitent à l'heure

oil l'on brûle l'encens, pour les fêtes qui tombent en hiver.

Un grand nombre de pièces sont alphabétiques. Ce vo-

lume contient les offices suivants :

a. Dédicace de l'Eglise.

b. (Fol. 3 bis.) Annonciation de Zacharie.

c. (Fol. U bis v°.) Annonciation de la mère de Dieu.

d. (Fol. 8.) Visitation de la sainte Vierge.

e. (Fol. 9 v°.) Nativité de S. Jean-Baptiste,

f. (Fol. i3 v°.) Décollation de S. Jeau-Baptisle. La

fin manque.

g. (Fol. 17.) Révélation de S. Joseph. Le commen-
cement manque.

h. (Fol. 18.) Nativité de Notre-Seigneur.

i. (Fol. 27 v°.) Fête de la sainte Vierge.

j. (Fol. 36 v°.) Transmigration delà sainte Vierge.

k. (Fol. Û2 v".) Massacre des Innocents.

1. (Fol. h!i.) Commémoration de S. Basile et de

S. Grégoire,

m. (Fol. 47.) Fête de l'Epiphanie.

n. (Fol. 54.) Commémoration de S. Elienne, pre-

mier martyr.

0. (Fol. 56.) Présentation de Notre-Seigneur nu

temple.

p. (Fol. 58.) Commémoration de Barsauma, le 3 du

mois de schebat.

q. (Fol. 61.) Jeûne de Ninive.

r. (Fol. 63.) Commémoration des prêtres morts. La

fin manque.

s. (Fol. 66.) Commémoralion des sainis docteurs.

Le commencement manque.

(. (Fol. 67 v°.) Premier dimanche du carême (mi-

racle de Cana).

u. (Fol. 69.) Autres oilites du carême.

v. (Fol. 75.) Pour la semaine des miracles.

X. (Fol. 81 v°.) Commémoration des quarante mar-

tyrs.

y. (Fol. 86.) Dimanche des Rameaux.

z. (Fol. gi.) Office delà fin du carême.

aa. (Fol. 96 v°.) Offices de la semaine de la Passion.

bb. (Fol. 108.) Adoration de la croix.

ce. (Fol. 1 15 v°.) Office de la Résurrection.

dd. (Fol. 125 v°.) Le dimanche nouveau.

ee. (Fol. 127 v°.) L'Ascension de Notre-Seigneur.

ff. (Foi. i33.) Offices de la Pentecôte.

gg. (Foi. lia.) Commémoration des apôtres et des

saints Pères.

hh. (Fol. i46.) Commémoration des martyrs.

ii. (Fol. i52.) Proœmia et sedra pour la commé-
moration de la vie de Jésus-Christ (la Rédemp-
tion), pour la pénitence et pour d'autres offices.

Ce ms., qui est de la même main que le n" ii3

ci-dessus, a été exécuté d'après les ordres de Michel,

patriarche d'Antioche, dans le couvent de Barsauma.

en i5io des Séieucides (1 199 de J. C).

Le folio 39 , interverti, se place avant le folio 3o. Entre

les folios 16 et 17 et entre les folios 65 et 66 il manque
plusieurs feuillets. Les quatre premiers feuillets sont mo-

dernes.

Papier., Pet. i65 feuillets. — (Ancien fonds 10a, Colbert ôaSi.)
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Hymnes de propitiation de l'encens. En carschourii.

ok».^v!ûJ^ ?l-i.|U) v^. Cet exemplaire ne contient que les

jnoœmia, sedra et'etra, dont le texte est une paraphrase

libre de celui qui se trouve dans le n° precedent. H ren-

ferme les offices suivants :

a. Dédicace de l'Eglise.

b. (Fol. 7.) Annonciation d;- Zacbarie.

c. (Fol. 1 1 v°.) Annonciation de la sainte Vierge.

d. (Fol. 16.) Visitation de la sainte Vierge.

e. (Fol. 19.) Nativité' de S. Jean-Baptiste.

f. (Fol. 99.) Révélation de S. Joseph.

g. (Fol. 96 v°.) Nativité de Notre-Seigneur.

h. (Fol. 36.) Fête delà sainte Vierge.

i. (Fol. lio.) Massacre des Innocents.

j. (Fol. i3.) Commémoration de S. Basile et de

S. Grégoire.

k. (Fol. ig.) L'Epiphanie.

1. (Fol. 53 v°.) Bénédiction de Peau,

ni. (Fol. 58.) Commémoration de S. Jean-Baptiste,

n. (Fol. 61.) Commémoration de S. Etienne, pre-

mier martyr.

o. (Fol. 63 v°.) Commémoration du prophète Jonas,

p. (Fol. 67.) Présentation de Notre-Seigneur au

temple.

q. (Fol. 70 v°.) Commémoration de Barsauma.

r. (Fol. 76 v°.) Commémoration du patriarche Sé-

vère.

s. (Fol. 79.) Le dimanche des prêtres,

t. (Fol. 89.) Le dimanche des morts (laïques),

n. (Fol. 87 v°.) Premier dimanche du carême.

Commémoration du miracle de Cana.

v. (Fol. 91.) Lundi de la première semaine du ca-

rême.

X. (Fol. 93.) Commémoration de Mar-Éphrem et

de Mar-Théodore.

y. (Fol. 96 v°.) Deuxième dimanche du carême.

i. (Fol. 99.) Troisième dimanche du carême,

aa. (Fol. 109 v".) Quatrième dimanche du carême,

bb. (Fol. io5 v°.) Commémoration des quarante

martyrs de Sébaste.

ce. (Fol. 109 v°.) La mi-carême et commémoration

du serpent d'airain.

FONDS SYIVIAQUE. 119

dd. (Fol. 1 13 v°.) Cinquième dimanche du carême.

ee. (Fol. 117.) Sixième dimanche du carême.

ff. (Fol. 19 1.) Le vendredi, fin du carême. ;»»- "^j

gg. (Fol. 19/1.) Résurrection de Lazare.

hh. (Fol. 197 v°.) Dimanche des Rameaux.

ii. (Fol. 1 3o.) Bénédiction des branches de palmier.

jj. (Fol. i39 v°.) Le jeudi saint.

kk. (Fol. 137.) Adoration de la croix.

11. (Fol. lio.) Office delà Résurrection.

mm. (Fol. ii6.) Le grand dimanche de la Résur-

rection.

nn. (Fol. 1 69.) Deuxième dimanche de la Résurrec-

tion.

00. (Fol. i5i v".) Troisième dimanche de la liésur-

rection.

])p. (Fol. 1 55.) Quatrième dimanche de la Résurrec-

tion.

qq. (Fol. i58.) Cinquième dimanche de la Résur-

rection.

rr. ( Fol. 161.) Sixième dimanche de la Résurrection.

ss. (Fol. i63v°.) Septième dimanche de la Késur-

rection.

tt. (Fol. 166.) Huitième dimanche de la Résurrec-

tion.

uu. (Fol. 171 v°.) Le dimanche nouveau.

vv. (Fol. 176.) L'Ascension.

XX. (Fol. 179 v°.) La Pentecôte.

yy. (Foi. 181 v".) La Transfiguration.

zz. (Fol. i8i.) Commémoration d'un saint.

aaa. (Fol. 186 v".) Hymne de propitiation par le

prêtre Daold, de Hims, traduite en arabe par l'é-

vêque Mar-GaEGoiKE, nommé Ibn-'Aboud Al-Dja-

RÎH. En carschouni.

Ce ms., destiné à l'église de S. Théodore, du bourg de

Sedad, a été exécuté en 1989 d'Alexandre (1678 de

J. C.) par le même scribe, nommé Moïse, qui a écrit le

ms. n° 107 et le n° 169.

Papier. Moy. 1 99 feuiltels. — ( Ancien fonds 62 , Colbert aoo8.)

169.

Hymnes de propitiation de l'encens ()l<îvj, ysu»*»»,

jïjjD, lioi^\.). Ces hymnes sont différentes de celles du

n" 167. Les offices contenus dans ce volume sont les sui-

vants :

a. Fête de la sainte Vierge.

b. (Fol. 19 v°.) Commémoration des martyrs.
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c. (Fol. 49 v°.) Commémoration des morts, prêtres

et laïques.

d. (Fol. 59.) Office de la Resurrection.

e. (Fol. 76 v°.) Le dimitnche nouveau. Commémo-

ration de S. Tliomas.

f. (Fol. 87.) L'Ascension.

g. (Fol. 101.) La Pentecôte.

h. (Fol. 110.) Nativité de S. Jean-Baptiste.

i. (Fol. 1)5.) Commémoration des apôtres.

j. (Fol. 128.) Transfiguration de Notre-Seigneur.

k. (Fol. i33 v°.) Transmigration de la mère de

Dieu.

1. (Fol. 1/10.) Décollation de S.Jean-Baptiste,

m. (Fol. ii3.) Invention de la sainte croix,

n. (Fol. i52.) Office des miracles.

0. (Fol. 166 v°.) Annonciation de Zacharie.

p. (Fol. 171 v°.) Annonciation delà mère de Dieu,

q. (Fol. 181 v°.) Révélation de S. Joseph,

r. (Fol. 186.) Nativité de Notre-Seigneur.

s. (Fol. 197.) Commémoration de S. Etienne.

1. (Fol. 9 3.) Massacre des Innocents.

u. (Foi. 2)0.) Baptême de Notre-Seigneur.

v. (Fol. 2i5 v°.) Fête de S. Jean-Baptiste.

X. (Fol. 220 v°.) Présentalion de Notre-Seigneur au

temple.

y. (Fol. 225 v°.) Commémoration des sept dor-

mants d'Éplièse.

z. (Fol. 281 v°.) Commémoration des quarante

martyrs.

aa. (Fol. 286.) Office du carême.

bb. (Fol. 2^7 v°.) Commémoration des miracles

accomplis par Notre-Seigneur.

ce. (Fol. 254 v°.) Résurrection de Lazare.

dd. (Fol. 260.) Le dimanche des Rameaux. ) mi ^

ee. (Fol. 269.) Quelques sedra pour Toffice de la

pénitence. La fin manque.

D'après une note écrite à la fin du volume, ce ms.

aurait été exécuté en 1260 des Séleucides (989 de J. C).

Mais cette note a été ajoutée après coup, et la date est

fausse.

Les folios 9o5 et 206 sont modernes. Le folio 207 est

mutilé.

l'apior. Pet. a8.3 feuillels. xiii* siècle.— (Ancien fonds 109, Colbert

170.

Hymnes de propitiation de l'encens. Lv-ojdo |wa«>"^s^

Ces hymnes sont diflerenles de celles qui se trouvent dans

le n° ')67, ainsi que de celles du n" 169. Les offices con-

tenus dans ce volume sont les suivants :

a. Dédicace de l'Église.

b. (Fol. U v°.) Annonciation de Zacharie.

c. (Fol. 7.) Annonciation de la mère de Dieu.

d. (Fol. 10.) Visitation de la sainte Vierge.

e. (Fol. 12 v°.) Nativité de S. Jean-Baptiste.

f. (Fol. i4.) Révélation de S. Joseph.

g. (Fol. 1 7.) Vigile de la Nativité de Notre-Seigneur.

h. (Fol. 19.) Nativité de Notre-Seigneur.

i. (Fol. 22.) Fête de la sainte Vierge.

j. (Fol. 9 4 v°.) Massacre des Innocents.

k. (Fol. 27.) Commémoration de S. Basile et de

S. Grégoire.

1. (Fol. 3o.) L'Epiphanie,

m. (Fol. 33.) Décollation de S. Jean-Baptiste,

n. (Fol. 35.) Commémoration de S. Etienne, pre-

mier martyr.

0. (Fol. 37 v°.) Présentalion de Notre-Seigneur au

temple,

p. (Fol. 89 v°.) Commémoration de Barsauma.

q. (Fol. 45.) Commémoration de Sévère, patriarche

d'Antioche.

r. (Fol. 46 v°.) Le jeûne de Ninive.

s. (Fol. 48 v°.) Commémoration des prêtres,

t. (Fol. 5o.) Commémoration des morts laïques,

u. (Fol. 5i v°.) Commémoration des miracles de

Notre-Seigneur.

V. (Fol. 54.) Office du carême.

X. (Fol. 56 v°.) Commémoration deMar-Éphrem et

de Mar-Théodore.

y. (Fol. 59.) Commémoiation des quarante martyrs,

z. (Fol. 62.) Résurrection de Lazare,

aa. (Fol. 04.) Dimanche des Rameaux,

bb. (Fol. 69.) Dimanche de la Résurrection (cinq

offices),

ce. (Fol. 81.) Le dimanche nouveau,

dd. (FoL 83.) L'Ascension,

ee. (Fol. 85 v°.) La Pentecôte,

ff. (Fol. 88 v".) Commémoration des douze apôtres,

gg. (Fol. 99.) La T)-ansfiguration.
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hh. (Fol. 9/1 v°.) Transmigration de la mère de

Dieu.

ii. (Fol. 98.) Hymnes de propitiation pour le di-

manche. La fin manque.

jj. (Fol. 100 v°.) Hymnes de propitiation pour les

jours de la semaine. ^L^-.«in ...Ha.^-5>.lj UL.^'isùw

' I "^ '«o l>>^° J'-'^o lUoxBo J»yii "> otaoa<â ^oîvj w'v.a

1. Lundi.

2. (Fol. ii3 v°.) Mardi.

3. (Fol. 127 v°.) Mercredi.

h. (Fol. ii2.) Jeudi.

5. (Fol. 1 55.) Vendredi.

6. (Fol. 170.) Samedi.

kk. (Fol. i85.) Sedra sur Jacques Tlntercis. |o^ «>»

Ce ms. se compose de trois fragments. La première

partie, jusqu'au fol. 89, la plus ancienne, paraît, suivant

une note en tête du volume, avoir été écrite en i843
des Séleucides (i532 de J. C). La seconde partie, depuis

le fol. 90 jusqu'au fol. i8i, a été exécutée dans le dé-

sert de Scété, par un scribe nommé Moïse, en i85o
(i539deJ.C.). (Voyez fol. i3i v°, i36, 1^9 v°, i58v°,

166, 178.) Enfin la troisième partie, fol. i85 à 191, a

été ajoutée plus tard.

Entre les folios actuellement cotés 99 et 100 il manque
un ou plusieurs feuillets.

Papier. Pet. 191 feuillets.— (Ancien fonds 76, Coibert 4883.)

171.

Bréviaire des hymnes de propitiation de l'encens, pour

le carême et la semaine sainte. Plusieurs des hymnes
contenues dans les mss. n" 167, 169 et 170 , se retrou-

vent dans le présent exemplaire.

L Hymnes pour les offices du carême, '^a.? }— l ^aol

a. Premier dimanche du carême. Commémoration
du miracle de Cana.

b. (Fol. 10 v°.) Première semaine du carême.

c. (Fol. 3 G v°.) Samedi de la première semaine du

carême. Commémoration de Mar-Ephrem et de

Mar-Théodore.

d. (Fol. 37 v°. ) Deuxième semaine.

e. (Fol. 69 v°.) Troisième semaine.

f. (Fol. 101 v°.) Quatrième semaine.

g. (Fol. i3i.) Cinquième semaine, ou semaine des

miracles.

Man. oriektaui. — 1.
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h. (Fol. 16Û v°.) Sixième semaine,

i. (Fol. 193.) Résurrection de Lazare,

j. (Fol. 199 v°.) Dimanche des Rameaux,

k. (Fol. 211.) Commémoration des quarante mar-
tyrs de Sébaste.

H. Hymnes pour les offices de la semaine sainte.

a. (Fol. 222 v°.) Lundi.

b. (Fol. 239.) Mardi.

c. (Fol. 2 52.) Mercredi.

d. (Fol. 263.) Jeudi saint.

e. (Fol. 283 v°.) Vendredi saint.

f. (Fol. 3o4.) Samedi de l'Annonciation.

Ce ms. a été exécuté par un scribe nommé Abraham,
dans le bourg de Hardîn, en l'an 1816 des Grecs (i5o5
de J. C), du temps d'Ignace (Noé), patriarche d'An-
fioche, de Jean

, patriarche d'Alexandrie , et de Philoxène
,

évêque de Hardîn
,
pour un moine du couvent de S. Jean

de Hardîn , Qpmmé Pierre.

Entre les folios actuellement cotés 6 et 7 il manque
deux feuillets.

Papier. Moy. 838 feuillets. — (Ancien fonds 38, Colbert aoi 3.)

172.

1° Bréviaire des hymnes de propitiation de l'encens,

pour le carême et la semaine sainte. Même texte que celui

du n° précédent. Mais cet exemplaire ne donne généra-

lement que les proœmia et les sedra, sauf le premier

office, qui comprend les divers chants, canons, soug'ïo-

tho, niedroschê, etc.

L Hymnes pour les offices du carême.

a. Premier dimanche du carême. Commémoration

du miracle de Cana.

b. (Fol. 18.) Première semaine du carême. Jwv» ^s^

K ioo ..? |;fr..fM°> >a^TviS. ^^l.^«v» . .

.

|la<;(J:vl; JLjLo«a^ |I

c. (Fol. 36.) Deuxième semaine.

d. (Fol. 5i.) Troisième semaine.

e. (Fol. 71.) Quatrième semaine. Office de la mi-

carême. Commémoration du roi Abgar et du ser-

pent d'airain.

f. (Fol, 94.) Cinquième semaine, ou semaine des

miracles. Commémoration des quarante martyrs.

g. (Fol. 109 v°.) Sixième semaine. Résurrection de

Lazare.

h. (FoL 128.) Dimanche des Rameaux.

16
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II. Hymnes pour les offices de la semaine sainte.

a. (Foi. 187.) Lundi.

b. (Fol. 1 48.) Mardi.

c. (Fol. i56.) Mercredi. •

d. (Fol. 166.) Jeudi saint.

e. (Fol. 176.) Vendredi saint.

f. (Fol. 189 v°.) Samedi de l'Annonciation.

2° (Fol. 200.) Hymnes appelées medroschê, pour la

semaine sainte, ^i-^ïo )^*.^ )la.^^».LJ Ltlo^r^^ ]i li^to»'^*^

ijk^i IjvAJk oC^t l».t^

A la fin se trouvent trois pièces de vers composées

par le copiste dans le mètre de Jacques, de Saroug, de

S. Éphrem et de Balaï.

Ce ms. a été exécuté à Damas, en 1829 des Séleucides

(i5i8 de J. C), par un moine nommé Jean, pour

l'église de S. Georges.

Pap. Moy. 286 feuillets.— (Ancien fonds 49, Colbert aoo6.)

173.

Les principales hymnes de propitiation de l'encens

pour le carême, la semaine sainte, la Résurrection, etc.

I. Hymnes pour les offices du carême. ^«ï^s Jw» loC^ j-s

^&.â>|; U^u) tooj '^&.« Loua; \tuo ^aN'^viS. ^.wuo

a. Premier dimanche du carême. Commémoration

du miracle de Cana.

b. (Fol. 3.) Première semaine du carême. Commé-
moration de Mar-Éphrem et de Mar-Théodore.

c. (Fol. 3i.) Deuxième dimanche du carême.

d. (Fol. 32 v°.) Troisième dimanche.

e. (Fol. 35.) Commémoration des quarante martyrs.

1". (Fol. io.) Dimanche des Rameaux.

II. Hymnes pour les offices dé la semaine sainte. ,-^

a. (Fol. A5.) Lundi.

b. (Fol. 48.) Mardi.

c. (Fol. 49 \°.) Mercredi.

d. (Fol. 5 1.) Jeudi.

e. (Fol. 55.) Vendredi.

f. (Fol. 59 v°.) Samedi.

III. (Fol. 61 v°.) Office complet du baiser de paix, le

dimanche de Pâques. Jfm^ csKtotS, ^uu^*^ |)^ jc»:^ ^^

|6te^; JLs». Comme appendice, l'explication des formules

astronomiques pour calculer les fêtes mobiles.

ORIENTAUX.

IV. Hymnes de propitiation pour la Résurrection et les

fêtes de l'été. UooZ; I m-»^ taNymS. ^Wiu^^ luo lev^ wo

a. (Fol. 75.) La Résurrection.

b. (Fol. 84 v°.) Le dimanche nouveau.

c. (Fol. 86 v°.) L'Ascension.

d. (Fol. 88 v°.) La Pentecôte.

e. (Fol. 90 v°.) Commémoration de S. Pierre et de

S. Paul.

f. (Fol. 93 v°.) Commémoration de S. Thomas.

g. (Fol. 96.) La transfiguration de Notre-Seigneur.

h. (Fol. 98 v°.) Transmigration de la mère de Dieu,

i. (Fol. 101.) Nativité de la mère de Dieu.

j. (Fol. 102 v°.) Invention de la sainte Croix.

k. (Fol. io4 v°.) Fête de Notre-Dame des Épis.

1. (Fol. 107.) Commémoration de S. Georges,

martyr.

m. (Fol. 110 v".) Commémoration de S. Julien.

n. (Fol. 11 4.) Commémoration d'un martyr.

o. (Fol. 1 1 5 V". ) Commémoration de l'un des saints

Pères,

p. (Fol. 117 v°.) Résurrection de Lazare.

A la fin se trouvent : un fragment d'un chant anti-

phonaire, l'alphabet de Bardesane, une énigme fausse-

ment intitulée : i*-^^ >a_:^; JtïlJ '^ù. .o>a^i.o_s )aof\-, U.t^

^;wa;; enfin un encomium en l'honneur des saints Pères,

dans le mètre de Jacques, de Saroug, et dans l'ordre de

l'alphabet.

Ce ms. a été exécuté par un moine nommé Thomas.

Les dernières pièces, à partir du fol. 117 v°, ont été

ajoutées après coup, et sont de différentes mains. Les

feuillets 10 et 17 sont modernes.

Papier. Moy. 1 aa feuillets, xvi" siècle. — (Ancien fonds 46, Colbert

2010.)

17/1.

Hymnes de propitiation de l'encens pour la semaine

sainte, la Résurrection et la Pentecôte.

a. Offices du lundi. Le commencement manque,

b., (Fol. 16.) Mardi.

c. (Fol. 2 3.) Mercredi.

d. (Fol. 34 v°.) Offices du jeudi saint. Lavement des

pieds. Consécration du saint chrême.

e. (Fol. 63.) Offices du vendredi saint. Adoration

de la croix.

L (Fol. 91.) Offices du samedi,

g. (Fol. 101.) Procession de la croix, le vendredi

saint.
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11. (Fol. io3.) Office du dimanche de Ja Résurrec-

tion.

i. (Fol. 166.) Office du baiser de paix.

j. (Fol. 172.) Le dimanche nouveau et commémo-
ration de S. Thomas.

k. (Fol. 186.) L'Ascension.

i. (Fol. 207.) La Pentecôte.

m. (Fol. 21 5.) Autres hymnes pour la Pentecôte.

n. (Fol. 293 v°.) Office de l'adoration, le jour de la

Pentecôte.

0. (Fol. 287.) Autres hymnes pour la Pentecôte.

Ce ms. a été donné par un nommé Isaac, fils de Jean,

à l'église des SS. Domitius et Barsauma de 'Aïn-Halya.

(Voyez fol. 62 v°, i65, i8i, 210 v°, 21Z1.)

Papier. Pet. a'ii feuillets, xiii' siècle — (Ancien fonds 76, Colbert

175.

1° Hymnes de propitiation de l'encens, sur l'incarna-

tion, la vie et la passion de Jésus-Christ, pour les fêtes

dominicales et les dimanches qui suivent la fête de l'In-

vention de la sainte Croix. It... i«v.o Z^ )lo-*«s>>l? IL^'^s^

'^K.-o JLlJJuo («iîL yoo£^a'^ ^^.som^; |t.,.«o^ iLaJW'-^'^^? J^o.;

i ff'-\^
,^

.s.oiV iNvi « i.3^; hK i^^s .^90^ ^;>>-s; JLa^..^^

a. Premier office.

b. (Fol. 1 1.) Second office.

c. (Fol. 21 v°.) Troisième office.

d. (Fol. 3i v°.) Quatrième office.

2° (Fol. ki.) Sedra de la Résurrection par David, le

Phénicien, jl..f^>o9> t^op^ ,^1} )6te^wo; |ius usol. Suivi du

texte carschouni de la même hymne. (Voyez ci-dessus,

n° 168, aaa.)

3° (Fol. Z19.) Autre sedra de la Résurrection.

Ce ms. est de la même main que les n°' 107, 162,

167 et 169.

Pap. Moy. 5a feuillets, xti* siècle. — (Ancien fonds 55, Colbert

3007.)

176.

1° Office de S. Gabriel de Qartamîn (le 28 du mois

de kanoun premier), ^j^oto ^ovso yijo «.a*. !<»»»; j^r-^

2° (Fol. 35 v°.) Office de S. Léonce (le 18 du mois

de haziran). joa^^V ^«'«sv; jmn ^ ^jusKo )«:^j ),

La fin manque.

RIAQUE. 123

3° (Fol. 52.) Vingt-septième homélie de Sévère, d'An-

tioche, sur S. Léonce. ]>ouoo U.^c'^i^ K^^o ,^-7 ~«^ ; IimUo

4° (Fol. 68.) Vies de S. Léonce et de S. Popilius.

La seconde partie du ms. (articles 2° à li°) a été exé-

cutée par un prêtre nommé Michel, en 1Z118 (de J. G.).

La première partie a été écrite et réunie à la seconde

par un scribe nommé Gabriel, en i8/io (1^29 de J. C).

Le folio 5i contient une prière que le prêtre récite

pour purifier l'eau souillée par un corps impur, et une

pièce intitulée : J^^.x>i| ««j «•-s'^j ^o-û-v. -ijo» )ta.v^,

commençant ainsi : Ju»».:: fr^ Haja.j); U^o^ lo» »uj. A la

fin se trouve un sedra de la Passion. Ces trois pièces sont

de la main du copiste de la seconde partie du ms. On
a relié avec ce volume deux feuillets écrits sur vélin, d'un

traité de théologie ascétique.

Papier. Pet. 79 feuillets. — (Supplément 78.)

177.

1° (Fol. 2.) Prières particulières pour les heures ca-

noniques. U^; llJ^Ji >aji Voo; jlcia^j ,JU.3^^'^ 1;^ Jc^ ,^

1 in VI )?. Plusieurs prières de S. Éphrem, de Philoxène

(Xknavas, de Maboug), de S. Macaire, d'Alexandrie, de

S. Athanase.

2° (Fol. sU.) Homélie de S. Ephrem sur la pénitence.

)lo -t .l? IvaqJm^^ -o>'iâJ .ijo; )»o)i» ^"^.^VA ^i.ato. La fin

manque. (Voyez Assemani, ttBiblioth. orientalis», t. I,

p. 1/17, n° 16.) Elle est suivie d'une prière de Jacques,

de Saroug.

3° (Fol. 3o v°.) Prières diverses, dont quelques-unes

de Jean le Voyant et de Sérapion. A la fin un grand

nombre de prières pénitentielles , du genre de celles qui

sont énumérées ci-dessus, n° 108, 2°, et des prières et

exhortations pour la prise d'habit monastique.

ti° (Fol. 56 v°.) Diverses homélies.

a. Homélie de S. Ephrem sur la vie monastique.

Uo^w;;. (Voyez le sermon de Paupertate dans Asse-

mani, rtRiblioth. orientalisn, 1. 1, p. 1^9, n° 3i.)

La fin manque.

b. (Fol. 58.) Homélie sur la vie des saints pères Ma-

caire, Maxime et Domèce, Jean le jeune et Bisoès.

lô -^--^ JlsIo Jiovi ^t.>a. \^]o .<Da..j.uo;o. Commen-

cement : JL^oio )t-3o Jus) . .co^v n v> Jo) "^^ k^lao^

C. (Fol. 71 v".) Homélie de Jacques, de Saroug,

16.
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sur l'amour de Dieu envers les hommes. ©.î»-?

Jlila» Laa>.^^^o > A t . I ."^. Commencement : o» joa.!

.•>.1q,->.j|.'sv .v>o ^ |;aj; tciïsw. La fin manque.

d. (Fol. 78.) Homélie du même sur le devoir de

ne point quitter l'église pendant le sacrifice de

la messe, .a;) 11? .«"^li^ l-.^!» ^«lc^ »v» l^t^i f^t^}

Itsiaoj Ui^ Ht^ ^ .oaajj ^Jl. (Voyez Assemàni,

tfBibl. orientalise, t. I, p. 827, n° 178 6.)

e. (Fol. 85 v°.) Homélie du même sur la réception

des saints mystères (pour la semaine de Pâques).

f - -I " |l|>! )l~ -.-~«i ^^&.; |;x>Ua tanins. ^v>o fO; b^;

lï^—j ]ty -k ^ >">—?• (Voyez Assemani, l. c, t. I,

p. 826.)

f. (Fol. 91 v°.) Homélie du même sur la transfigu-

ration de Notre-Seigneur. iso-qj^— -w» ^ ofv-j

"^b^o io-aL; lia ^ .
>

} ywao; otlojo; ."iNi-o.» '^ti.? }i^Ua

otsas. ooot ^^.^viv.? )L:^o U.<UD. (Voyez Assemani,

/. c. , p. 3a8.)

g. (Fol. 101 v°.) Homélie de Timothée, évêque de

Birtha , dans le mètre de S. Éphrem, sur la mort

de la sainte Vierge. upoUovi.i^ ..>vi^ ~>a^; Ipol»

1 « « I *» ri .'iv ojva lofc^ IL^? ot^OA '^^ lUia; m.°>I

a^iSl .v>o l^ro?- Commencement : |^^l.a»; ««Jk^

11. (Fol. 110.) Homélie de Mar-Is\AC, le docteur,

sur la sainte croix, dans le mètre de S. Ephrem.

. L>Oo'i.9o l»',^» Ji-^lvi ^^^! |pol^ i<°l'^y «<i>imi) »iAo fO;

yi.iS\ «v»j JLkja. Commencement : lUoiojlj JL»» )»)}

i. (Fol. 11 5.) Homélie de Mar-JACQUES, sur Jean

l'évangélisle. ^i.>.o^ '^si^; l»^i>o ^occk. ^v>o lë; ooL

i.^m.'s,.^o). Commencement : <^)| yi_» .. -vt ,. ,-»

j. (Foi. 119 v°. ) Homélie de S. Ephrem sur l'apôtre

André et sur la conversion du pays des Chiens

(des Cynocéphales). )w»ojLso )l»«s,>n «1-i.â) «w» i»

^^^.3^; liLj; ),^ïa£^ol ^^^.o \ i.'v « .ooli^) "^^f. Com-

mencement : ]ut^ ^^alb-ïl. Jk. e^ i^><i,? Im^ «a-

k. (Fol. 127.) Homélie sur Mar-Abhaï, sur ses dis-

ciples et sur les saints que l'empereur Théodose

éprouva par le feu. "^^^o v—-a] .w->o ^^^it^; |-,joJUo

j^iMio. Commencement : 1; »»> l.~io| oki;; |oU^ w>

1. (Fol. i36.) Homélie sur Jacques, de Saroug.

]it^^j>e l^ot^ Jl>
°

>N.V) ^nft\, .po i<OM^ «B'^^t ll^Ji»
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^^xb; c>^> jxvsIo ^ )~oi;. Commencement : «.a

m. (Fol. ii5 v°.) Autre homélie sur Jacques, de Sa-

roug, composée en 1 455 des Grecs, par Xenayas.

i^i^a^V >'>^>~o ^*v>V.o ItoataVlo «a^ JOAA JLixtol uu|)

i.v-.) ^w^JM. Commencement : ^•Av.'^ oa»o» Ifc^ijl

)-„.««>^

n. (Fol. 161 v°.) Homélie de Jacques sur les mar-

tyrs machabéens, Samona et ses sept fils, et

sur Eléazar. )ji_o>"^&.; )'> »nl v> cao on . -v» -oj o&-j

voon°i^v). Commencement : c»'-». .? l?o>iôj I)uj.^ Ja|

yttj| «vaf. La fin manqife.

Ce ms. a été exécuté à Jérusalem, par un prêtre

nommé Georges, en 1882 des Grecs (voyez fol. 85,

91 v°, 101 v", i36, i/i5 v°, 161 v°).

Il y a quelques lacunes , et quelques feuillets sont trans-

posés.

Pap. Pet. 162 feuiHels. — (Ancien fonds 83, Colbert i834.)

178.

1° (Fol. 7 v°.) Psaumes et prières pour les heures ca^

noniques. ,— l^u> L^oi;» )i-»?o )l»)j |js^«o )La.jo^l« IL- '^s».

...J^x^ulto ILI&.! 1^! lïoMbo ^j^LsVo Iww»- le«^

a. Prime. liSj? |l.<ii.j. Prière de Philoxène; — deux

prières de Grégoire;— psaumes 1, 2, 3, Ix, 5,

6, 8, 11, 12, i3, i5, 16, 19, 27, 1^2; —
deux prières en carschouni.

h. (Fol. 20 v°.) Tierce. ,^&.l? )1<è».j. Prière; —
psaumes 20, 28, 94, 25, 26, 29, 3o, 34, Ut,

43 , 46, 47 ; — prières de Philoxène; — deux

prières en carschouni.

c. (Fol. 3i v°.) Sexte. JL*»»-? «-s;^? Il-o^j. Prière

d'ABRAiiAM, de Qidoun; — psaumes 54, 57, 61,

65, 55, 68, 86, 85, 86, 87, 91, 98; — deux

prières.

d. (Fol. 44.) None. ,--j^ ^^li l'-'^^j- Deux prières

d'Abba Isaïe;— prière de Macaire;— psaumes

96, 97,98,99, 100, 101 , 102, io3, 1 10, 1 11,

112, 118, ii5; — prière ;
— prière en car-

schouni.

e. (Fol. 59 v°.) Vêpres. U»»? U-s^-j- Prière ;
— prière

de S. Basile;— prière de S. Athanase;— psau-

mes 35, 88, 89, 4o, 81, 48, 59, 71, 28, 1 16,

1 17 ;
— prières en carschouni.

f. (Fol. 75 v°.) Complies. )»l<««>? |la>.j. Prière d'Abba

Schannoudin;— prière de Philoxène; — prière

d'AlHANASE.
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g. (Fol. 78 v°.) Premier nocturne. J ^^ )! /> ^j
Prière. . . La fin manque.
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h. (Fol. 82.) Second nocturne. Le commencement
manque.— Psaumes 118,119,120,121,12a,
laS, 124, 125, 126, 127, 128, 129, i3o.

i. (Fol. 94.) Troisième nocturne. ^Ij pit. Psaumes

17, 86, i3i, i36, 187, 189, i/t4, iZi5, i46,

1Û7; — le cantique de Moïse; — le cantique

d'Isaïe; — quelques prières en carscliouni.

La version et la numération des psaumes sont celles

de la Peschittho.

2° (Fol. io5 v°.) Quelques extraits des canons (hym-

nes) grecs et syriens. JLioxso Ujsu UojlO} U'à^j

3° (Fol. 107.) Extraits des cantiques de Moïse, de

Hanna, de Habacuc, etc.

U° (Fol. 108.) Prières diverses. (Voyez ci-dessus,

n" 108, 9°.)

5° (Fol. 12/i.) Prières particulières.

a. Prière de S. Éphrem pour complies, l^-ao-vsj Hoi^
liliuadtï^. Commencement : JLaj j-*^ «wo o>a »w»

b. (Fol. 128.) Prière de Philoxème, pour chaque
jour. En carschouni.^ooSis'^jLol .a>au«i-3a"Sù«ô ijl..

Commencement : ^^-im"^ . . .0^ J. ^ '^

c. (Fol. i33 v°.) Autre, en syriaque, ^lo IvSjj UtCs.,

-»* "^^-a^». Commencement : ai -

;~,
*»> ^ ii;

d. (Fol. i38.) Prière pour le dimanche. En car-

schouni. u»;^;^:^ ^10 ^oo.'^Ul. oity,^. Commen-
cement : UDg^d:^ wo^J^O ^D)o vallj oCSs. ~Î5^^

...tn^t JLa ?-.°iivi'^ an.fivi'^ li£k.|^^

e. (Fol. i55.) Prière pour le lundi, par S. Atha-

NASE. En carschouni. u»»-,_o_Ss "*^o_o ^ ~, ^-^^

)Do_^ lv-<^. Commencement : -, - i~ JL- 'n^ JL.

f. (Fol. i84.) Prière composée d'extraits des hymnes
de S. Ephrem. En carschouni. ~^ -

,
'^ *»> ~, ^^ ^

Commencement : ^0.10. âoo-_::^ où».))) i^v^ lo^-)

g. (Fol. 194 v°.) Prière pour le vendredi. En car-

schouni. as;iu>:^ >>&.:^ .^%.ju>i, ooB^W^ cMj^k.^.:^

.0;Laa:^ tnyijyi*^ i:^;s.. .,:^ iviivi*^ ^. Commence-

ment : wj.a.âol ytjsa^ il ^> JL

h. (FoL 902.) Prière de Philoxène. )lojia*jsfcso<» )l4s»j

^o I . m no'^ 9> .v>o U.fO;. Commencement : .^-i».

x^fO iifiv .i

'

. i } i^Mo ii<wA lok^ '*•'^•l?

i. (Fol. 209 v°.) Prière de Mar-IsAAc. .w-? «to:».j

|ot:&. ^t U-».i.o Jt<i>.^? JL^oi j\,,m.]. Commence-
ment : ï^fO} jliufko otioiaj v«^)l! I

j. (Fol. 917 v°.) Prière de Mar-IsAAc, de Ninive.

)a.i.>j; rfi iim .) «viof Hfikj. Commencement : >^ ~ -

k. (Fol. 9 24 v°.) Prière d'Abba Isaïe. i_=,|j Ua->>.j

JU-».|. Commencement :
-—t \— ^ .^ ^ .

.

^^jo

6° (Fol. 2 2 5.) Extraits des prières de Grégoire, de

Chypre, v-^^î llo^j t-^« U-» ^ Jlo-i» ''Skïijs ^uato ooL

I «°>i^ 6;^ JC«..â Ju. -=*..))

i^ Commencement

7° (Fol. 238 v°.) Deux prières alphabétiques, la pre-

mière (iisi. ^ juj<5^ jvaaoj ijLi^JuA.)) par Anamas, dans le

mètre de Jacques, et la seconde
(

~- ^ .v» ij\ JLxo

.Jv JL*»-.), dans le mètre de S. Ephrem.

8° (Fol. 2 49.) Prière à la sainte Vierge. En carschouni.

Commencement : • .ol»)^aao L oSiaoia U e*ja.fO JL o^^JII ;o) JL

9° (Fol. 947.) Salut à la sainte Vierge. En carschouni.

»D ;o|l_B>o -MI ^^a^ -jt^] . .^|l) .a».,nvi'^ lo::a.|^:^ ..àù.

vUa..v:^ oSi-DJ. Commencement : ^^oJLa»:^ ...«f^^o o^-va

llJaAJ '«^i.Jaaj JL

En tête du volume on trouve plusieurs notes sans rap-

port avec le contenu du reste du volume : les noms des

mois coptes, syriens et romains; l'explication en arabe de

quelques termes grecs de science; les noms des sept pla-

nètes et des signes du zodiaque ; l'explication de quelques

termes syriaques, tels que i^s^., i-s^», etc.; un certain

nombre d'exemples de la permutation de la lettre .» et

j^ en syriaque et en arabe (IL»*., -to», etc.), les noms
des disciples envoyés par S. Jean-Baptiste à Jésus-Christ;

une sougilha alphabétique dans le mètre de S. Ephrem;

une prière (Uov») de Jacques, de Saroug; les neuf séries

d'anges et les neuf grades ecclésiastiques, et quelques

énigmes. Au fol. 81 v" on lit une recette en carschouni

pour composer le collyre (kolil).

Ce volume est composé de fragments de plusieurs mss.

A la première page on lit la date de 1785. La seconde

moitié du volume, à partir du fol. 198, a été exécutée

par un moine nommé Moïse, du mont Liban, dans le

couvent des Syriens, dans le désert de Scété, en 1801

des Grecs (1490 de J. C), du temps de Cyriaque, du
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mont Liban , chef du couvent. (Voyez fol. 288, 261 v°,

267.)

Papier. Pet. 267 feuillets. — (Ancien fonds 71.)

179.

1° Cinquante prières (caLilo) en carschouni. y» -« ^

>».V-^^J^o o. -.S. ^o o.)L^ (^Ui-:^ ^ «v...^ W-^ll^oJ^.

I.,a cinquième prière est omise; il y a une lacune entre

la 33' et la 36% et une autre entre la 44° et la 46°.

9" (Fol. 56.) Extrait des actes de S. Pierre. Commen-
cement : )M.^ ^ |;.2k JsJlS ya^jsiu. |eei "^ii^ iu>f oe»s

3° (Fol. 58 y".) L'Ecclésiastique de Jésus, fils de Si-

rach, en carschouni, traduite sur la version syriaque, par

Basile , e'vêque de Tibériade. . n..>iS&. ybo~».^ o^ yuxis

Commencement de l'introduction du traducteur arabe :

o.
'^-

. svi'^o. Commencement du prologue :

Cette pièce finit ainsi : f- <" )u_«L<»- \ ^ - ;)i l^j^ja

>.l|o />te«| y| >. un") » ul^Sw jv.&.^|o >>.> t4v,t Jba^i '^sjsjb ^-^y

x-sw^^ >-^ g6naj|o ^l^a^ lî» i^a&]o o)i.iin->. Commence-
ment du texte : ^| «.o^ m^o^u.'^ol ...yKww^ oJS^ p—
. >) .. •« '^ "Vaoj . ^->^ k»» 1. t3i^ "^.Ajs ^ «xa-^"<&0 . Ji.«.

'>-î»!it

Explicit : «y m g
| iviv. >^t.>a^J^ yUœï^ ^ .^lîsa:^ J;oi j ^^

^^1 \iat]f OÎS&. »« -> m'^o . .^-i - J .ai^-.| ,a>a:&.>d9i:3

4° (Fol. 126.) Histoire d'Aphiqia, e'pouse de Jésus,

fils de Sirach, ve'zir de Salomon, roi d'Israël. En car-

schouni. .;^g) |.ji.9i| t
> ''^^. ^ jjj»j ^JIJooDJ f"^^

'V-.-llx») wi^ ^ijo ;oo|« ^) ^0:^0 ^» wlo ^]u^ ^] -^a^.

Commencement : Uû-s>)%^ ^ p.^..^ ,>oN,fT' «aaœa'^lo

^^^IlO») (.Oâ JLau >A joi^ yl oi^foo OfcllJLs Yh"^ ^] ».<»*-
<=*<s?'

)=S^-o.\. 1^ oivi . '> ,,o |ai,joa«^vS t>ii. r,..

j ..et ^ Jo^va p2ï..K.>oJ uS Jlo

)oc».bso. La Bibliothèque nationale possède deux autres

exemplaires de ce récit (Mss. arabes, ancien fonds, n° 71,
fol. 124; Supplément, n° 20, fol. io5 v°), mais la rédac-

tion en est différente.

La première partie du ms. a été exécutée en 1 886 des

Séleucides (1675 de J. C), par le métropolitain Cyrille

(Beschàra-ben-'Abdou'PAzîz), de Nabakh, pour le curé
Joseph Zarbâwî, à Damas (voyez fol. 55 v°); la seconde
partie, à partir du fol. 58, en i885 (1574 de J. C),
pour le même personnage, par le prêtre Naqoulâ, fils

de David, du bourg de Kapharhourâ, daas la province de

Tripoli.

Papier. Pet. i3i feuillets.— ( Ancien fonds 80.
)

180.

1° Prières («Jlj, o^a-^^, -if:*^^ ;ollx9
,
;o|*-.) pour les

heures canoniques. En carschouni. >~o>o ^^Jllo ^|)) «.«>_»

omÏImJ^o fHÎy.*^ '''"'^ .^.^0 bst^J ]fAJ f~|o ai])| -"i
"'^

a. Prime.

b. (Fol. 28.) Tierce.

c. (Fol. 3i V.) Sexte.

d. (Fol. 36.) None.

e. (Fol. 4i v°.) Vêpres.

f. (Fol. 44 v°.) Complies.

g. (Fol. 49 v°.) Matines.

2° (Fol. 60 v°.) Sept prières (caL(_Lb) pour les sept

jours de la semaine. En carschouni. .au^^q^ Ldvli^ -^^

3" (Fol. 64.) Autres prières en carschouni : ay '. o ^^

a. De PniLoxÈNE. (Voyez ci-dessus n° 178, 5° b.)

A la fin, mention de plusieurs saints orthodoxes.

b. (Fol. 73 v°.) De S. Ephrem. Commencement : <

. .u^laSs. jj.:^^ M ^-3j| ^] ^ooSà^ .. .oJ)l

c. (Fol. 77 v°.) Autre de S. Épheem. Commence-

ment : .'O^j lu\o J^^SiS) CM^ixB^ ^L ii^} oi i.

d. (Fol. 83.) Plusieurs prières anonymes.

4° (Fol. i48 v°.) Autres prières :

a. De Mar-IsAAc, de Ninive. Commencement : ^t—ïo)

b. Hymne de l'apôtre Thomas. Commencement :

'«&^6ao U; JL&.) .'^; |yu U>] It^) ...i.v.

C. Cantique des trois enfants. En carschouni.

d. Salut à la sainte Vierge. En carschouni. Commen-

cement : eiieil^ U ->>^ U >tA L ^ ;olLBa:^

e. Salut à l'archange Gabriel. En carschouni. Com-

mencement : »JJl-ot "^ ,m '.i 'V^.Jw-a-^^ ^oUm'^

f. Salut à l'archange Michel. En carschouni. Com-

mencement : 01 1 .][-*>%. jo^i '^^lojào U <>• />IWS^

5° (Fol. 176.) Office des prières pour un malade, ^ol

6" (Fol. 190 v°.) Hymnes (sougïotho).
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a. \lot=>\l )^*%^JI>. Commencement : a) Is-a-^^^^-i^)
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b. Autre, en carschouni. Commencement :

7° (Fol. igi.) Lettres du patriarche Noé, de Bàqoufâ.

a. Lettre en vers adressée , de Mésopotamie , au te Phé-

nicien» (David, de Himç). o«_3fco j.n.tgoî^ ll>-«J

ioljo )ai^o'^j(uo« |il| £s.^o| .œjâ^. Commencement:

Jiijv \Sl loo» J) |»A. jLtt-waoj. Les premiers vers for-

ment l'acrostiche du nom de l'auteur {L~^ —oj

.ojooioj.» ^ j»»..^oi^v») ,
qui se nomme encore à

la fin de la lettre : • t»... J^-^ °'° \<^ vp'^'>nn'> «-o^

Ivi.j^) 11x3 |j~» ,1 ^oi^ OiV1.ll *>

b. Autre lettre sur l'inscription que Pilate fit mettre

sur la croix de Notre-Seigneur. |£^^^^^'^jbw 1»^—.1

kaii.j fO yWD lii. Ll^^k, '^ù.. .œo^ÏMâ ^^s;. Commen-
cement : )&«aa..%3 11»; l'^o«k3 latwx. o|

c. Autre , dans l'ordre de l'alphabet. J.3v-i^> <ii-j Ijw)

^^ .a:^; )lot| '^i^ -.oj. Commencement : A>.) "V-J

jo.) 1^1 u»j Ul cs^i

d. Autre. Commencement : jjj ô^l y^>^ )l|j 1^1

(Comparez la description du ms. syriaque clxxiv du

Vatican, dans Assemani, fBiblioth. apostol. Vatic, codi-

cum manuscr. catal.n, t. III, p. 35/i et suiv.)

Quelques pièces ajoutées après coup se trouvent au

commencement et à la fin du volume. Les premiers

feuillets contiennent quelques psaumes , le fragment d'une

hymne (canon), un fragment du comput de la Pâque,

l'anaphore de S. Xyste et un extrait des Apophthegmes

des Pères commençant ainsi : j^m ^ ,-»:>. Ij^i ç-wjo|. A
la fin du volume on lit une pièce de vers commençant
par ces mots : lLa-.»ao JJo U-s> Uaj, une recette, en car-

schouni, pour fabriquer l'encre, une prière et une sou-

gîtha.

La partie du ms. comprise entre le fol. 1 3 et le fol. l 'jli

a été exécutée en 1847 des Grecs (voyez fol. 60).

Papier. Pet. ao5 feuiilefs.— (Supplément 63, Saint-Germain aC5,

Coisiin.)

C. Offices nestoriens.

181.

1° Hymnes sur la vie et les miracles de Notre-Seigneur,

(sur la rédemption) pour différents offices, ywo? ob^'^â^

a. Les quatre dimanches de l'Annonciation. Quatre

hymnes.

b. (Fol. 11 v°.) La Nativité de Notre-Seigneur.

Quatre hymnes.

c. (Fol. 21.) Commémoration de la mère de Dieu.

Deux hymnes.

d. (Fol. 28 v°.) Second dimanche de la Nativité.

e. (Fol. 2 5 v°.) Fête de l'Epiphanie. Deux hymnes,

dont la première composée par Mar- Georges

(de Wardâ).

f. (Fol. 3o.) Commémoration des évangélistes et

fêle de Nousardîl.

g. (Fol. 3i.) Hymne sur S'° Mammœa. -oaoio» )iw)

h. (Fol. 33 v".) Hymne sur le diacre Dacien.

i. (Fol. 34 v°. ) Dimanche des Rameaux. Cinq

hymnes.

j. (Fol. ho v°.) Dimanche de la Résurrection. Trois

hymnes,

k. (Fol. 47.) L'Ascension.

1. (Fol. 5o.)Pour le dimanche, sur le ton A»oo*JjoJ).

Titre : ix«a U> J)? U*» --?

m. (Fol. 5i.) Autre pour le dimanche, sur le ton

de l'hymne )*.o? <°i <. Titre : )-«»-» ;—.? Uv—)

n. (Fol. 53 v°.) Dédicace de l'Eglise. Deux hymnes,

o. (Fol. 56.) Commémoration de Mar-Eugène.

p. (Fol. 58 v°. ) Deux hymnes pour la messe,

q. (Fol. 62.) Homélie (to^sjol) sur la vie et les mi-

racles de Notre-Seigneur.

r. (Fol. 65.) Autre.

s. (Fol. 67 v°.) Autre, par Khamîs.

t. (Fol. 69 v°.) Autre, avec le refrain : ll)a».>«. U>w>.

u. (Fol. 71 v°.) Pour le dimanche de Mar-Moïse.

V. (Fol. 79 v°.) Hymne pour la Dédicace de l'Eglise.

X. (Fol. 7/4.) Autre, de Kuamîs.

y. (Fol. 75.) Autre sur un diacre de Maschqalag,

près d'Arbèle, qui avait embrassé la religion

musulmane,

z. (Fol. 78 v°.) Autre,

aa. (Fol. 79 v°.) Hymne sur la Nativité et sur la

sainte Vierge.

bb. (Fol. 80 v°.) Hymne sur la fille d'Abraham de

^ai*.|, Aschnokh.

ce. (Fol. 83.) Commémoration de l'apôtre Thomas,

dd. (Fol. 84.) Commémoration de S. Joseph,

ee. (Fol. 86.) Dimanche de la Dédicace de l'Eglise.

La fin manque.
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Plusieurs de ces hymnes se trouvent avec les mêmes

rubriques dans le ms. syriaque n° clxxxviii du Vatican.

(Voyez Assemani, tfBiblioth. apostol. Vatic, cod. manuscr.

catal.w, t. III, p. 4o6; — comparez la description du

ms. n° CLxxxiv, /. c, p. 388" et suiv.)

2° (Fol. 87 v°.) Calendrier pour le comput des fêtes

mobiles. 1 «£>^ i»^ ^v.36«o; )i<-»»o.. U) ^N> l-c»:^ \Lms» .l»oL

k^o IjRo )Li.o M v>=] A»oj?. (Voyez Assemani, /. c. , t. II,

p. 36A.) Le recto du fol. 8y n'est que la répétition du

recto du fol. 96.

3° (Fol. 97 v°.) Autre traité du comput, en vers, par

Ebed-Yeschou'a, métropolitain deNisibe. .j.n:^ IL-"^^

1 . 1 « « p ..
'^ i« » ..? Jl . n*^ 0W3 )«»J1^ oVtviS. \^^ Ir^^ ]xjtio

...,^.,3.^;. Commencement : |î °i m -» t^^^jo^ li^A»; l^â^k^

l;3xB >.vinl,..in. La fm manque.

Après les folios actuellement cotés 86 et 87, il manque
un ou plusieurs feuillets. Les folios 3 et i sont trans-

posés. Ils se placent après le folio 6.

Papier. Pet. io4 feuillets, xt' siècle. — (Ancien fonds i oh, Colbert

6456.)

182.

1° Hymnes (U-jjoetlt-jisji») de l'ofïice nestorien, pour

les sept jours de la semaine.

a. Dimanche.

b. (Fol. 7.) Lundi.

c. (Fol. 10 v°.) Mardi.

d. (Fol. i4.) Mercredi.

e. (Fol. 17.) Jeudi.

f. (Fol. 9 5.) Vendredi.

g. (Fol. 3o.) Samedi.

Presque toutes ces hymnes sont alphabétiques.

2° (Fol. ig v°.) Paraphrase arabe, en prose rimée,

de quelques-unes des hymnes contenues dans la première

partie du volume, par Khidr, fils de Hormuz, de Mossoul.

Ce ms. a été exécuté par ce même Khidr, à Rome,
en 1726 de J. C.

Papier. Pet. 58 feuillets.— (Supplément 83.)

183.

1° Bréviaire pour les jours de la semaine, selon la ré-

daction du couvent des SS. Gabriel et Abraham. -î^ ^y
^ '^ol Jl vi i » m )!b^al} } '^'^ } L-^Kvà^^^

. ., **^ j ...»>« ^a.A« \v^}

>>•>-») -WDo "^w*^»iaoj y^fS ta,fco y.\ j*ojo ;owoj. (Compa-
rez Assemani, trBibl. apostol. Vatic, cod. manuscr. ca-

tal.7), t. II, p. Z167, ^1^ 6t '•So;— le Bréviaire imprimé

à Mossoul, sous le titre de : Ifraoiù; I^J'l^ iJ^uo^L; )'^-l
\J1^} )\ i)

|^ '^jaao^ «^.aia ^f«j JLs^s «.^fe«eo v^.0;o l:<u^«.

vpoCv (o-aousl) i^i.*j>, p. 4ijajs et suiv.). Les psaumes et

beaucoup de chants et de prières ne sont indiqués que

par leurs rubriques et les incipit.

I. Première partie.

a. Les quatre semaines de l'Annonciation. Il y a

quelques lacunes et transpositions de feuillets.

b. (Fol. 2 3.) Première semaine de la Nativité. Le

commencement manque.

c. (Fol. 2 4 v°.) Deuxième semaine de la Nativité.

d. (Fol. 28.) Première semaine de l'Epiphanie.

e. (Fol. 32.) Deuxième semaine de l'Epiphanie.

f. (Fol. 3A.) Troisième semaine de l'Epiphanie.

g. (Fol. lit.) Quatrième semaine de l'Epiphanie,

h. (Fol. liU.) Cinquième semaine de l'Epiphanie,

i. (Fol. 47.) Sixième sem'aine de l'Epiphanie.

j. (Fol. 49.) Septième semaine de l'Epiphanie,

k. (Fol. 62.) Huitième semaine de l'Epiphanie.

H. (Fol. 55.) Troisième partie du Bréviaire. 0^.3 *aot

^<^ y
.VI..ta ui.i^ yw» |&te,.i«; jivatjt L) ^^^ to^ h-

-

^ ~« ->

a. Seconde semaine de la Résurrection.

b. (Fol. 60.) Troisième semaine de la Résurrection.

c. (Fol. 63 v°.) Quatrième semaine de la Résurrec-

tion.

d. (Fol. 68 v°. ) Cinquième semaine de la Résurrec-

tion.

e. (Fol. 72.) Sixième semaine de la Résurrection.

f. (Fol. 74.) Semaine après la fête de l'Ascension.

g. (Fol. 78.) Première semaine des apôtres.

h. (Fol. 80 v°.) Deuxième semaine des apôtres.

i. (Fol. 84 v". ) Troisième semaine des apôtres.

j. (Fol. 88.) Quatrième semaine des apôtres,

k. (Fol. 91.) Cinquième semaine des apôtres.

1. (Fol. 93 v°.) Sixième semaine des apôtres,

m. (Fol. 96 v°.) Septième semaine des apôtres,

n. (Fol. 99.) Première semaine de l'été.

0. (Fol. 102.) Deuxième semaine de l'été,

p. (Fol. io5.) Troisième semaine de l'été,

q. (Fol. 108.) Quati'ième semaine de l'été.

r. (Fol. 110 v°.) Cinquième semaine de l'été,

s. (Fol. 1 1 4. ) Sixième semaine de l'été.

t. (Fol. 117 v°.) Septième semaine de l'été,

u. (Fol. 119 v".) Première semaine d'Élie.
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V. (Fol. 193 v°.) Deuxième semaine d'Élie.

X. (Fol. 128.) Troisième semame d Elie.

y. (Fol. i33.) Quatrième semaine d'Élie, ou pre-

mière semaine de l'invention de la sainte Croix.

z. (Fol. 137.) Cinquième semaine d'Elie.

aa. (Fol. i4i v°.) Sixième semaine d'Elie.

bb. (Fol. i/i5 v°.) Septième semaine d'Élie.

ce. (Foi. i5o.) Première semaine de Moïse.

dd. (Fol. i53 v°.) Deuxième semaine de Moïse.

ee. (Fol. 157.) Troisième semaine de Moïse.

ff. (Fol. 162.) Quatrième semaine de Moïse.

gg. (Fol. 166.) Cinquième semaine de Moïse.

hh. (Fol. 168.) Première semaine de l'Entrée (ou

de la Dédicace de l'Église).

ii. (Fol. 171.) Deuxième semaine de l'Entrée.

jj. (Fol. 17^.) Troisième semaine de l'Entrée.

kk. (Fol. 179 v".) Quatrième semaine de l'Entrée.

2° (Fol. i83 v".) Rite du renouvellement du ferment.

) « .. n Iw^^o.» Ija... ^jus^o i.o>^ |1~ wo ^ol. Commence-

ment : • . J .N. ino |\t; \,iMX>o JLws; )i2L.jkJ ^^...ao £v.»^ (Com-

parez Assemani, rrBibiioth. apostol. Vatic, cod. manuscr.

catalogus», t. II, p. 36i.) Une traduction latine de ce

rite se trouve dans les papiers de Renaudot. (Voyez Col-

lection Renaudot, n° 26, fol. 353 et suiv.)

3° (Fol. i85 v".) Rite de la confection du taïbouto (la

pâte de farine mêlée d'huile, pour la commémoration des

saints). |ln 1 .^? JLooi ^i.>3^3 JLoi^ |L> ,.3 ots ^aoL. Com-
mencement : i—t\ -vi -> Ju^ijo «i^^^i^ J^^*^° '"-r^ f-^ f>fOi^

. ..).i«y> liaVI

h" (Fol. 188.) Hymnes paraclétiques , avec leurs com-

pléments à tons intermédiaires, selon la rédaction du

couvent (des SS. Gabriel et Abraham). ^j-aVo IcSs^ -.» i»ol

]i~ÊfS ^d>^tot«o« ^) yop) .°i'Vi..ni«" pV ll^^l! iCwAo) iji;o^; jiJi-

(Voyez Assemani, l. c, t. II, p. /172 et suiv.) La fin

de notre copie, à partir de l'hymne vingt-cinquième,

manque.

Le folio actuellement coté 34 est transposé; il doit se

placer après le folio ho. Les folios 36, 37, 38 se pla-

cent après le folio 19.

Papier. Pet. 297 feuillets, xv" siècle. — (Ancien fonds 78 , Colbert

6187.)

184.

Rogations des Ninivites, ou Hymnes pour les trois jours

du jeûne de Ninive, et autres hymnes de supplication, -j»

lia \ -*
} l t'm -> &kt jBo^^â ^po)t«o« .t«o| J^]o ]t^aMo lf>i^

Mak. oriektadx.— I.

(Comparez Assemani, trRiblioth. apostol. Vatic, codicum

manuscr. catal.T., t. II, p. 458; — Badger, ttThe Nesfo-

rians and their Rituals n, t. II, p. 2 3 et suiv.)

Ce manuscrit a été exécuté par un scribe nommé Mas-

'oud (JL^^Ho t )j^Ao t ,^&^jk.o t ^^..K.0 I ,A,->i| I OCX Loi oia^)
,

du bourg de yia^waj, en l'an 1741 d'Alexandre (i43o

de J. C), du temps de Mar-Siméon, catholicos-patriar-

che, et de Mar-Timothée, évêque métropolitain de Ni-

sibe. (Comparez avec ces dates Le Quien, tfOriens chri-

stianusfl, t. II,col. 1 1 53 et suiv. ;
— Assemani, ttBiblioth.

orienlalisr, t. III, pars I, p. 620; — J. Al. Assemani,

trDe catholicis Chaldœorum commentarius^), p. 210.)

Entre les folios actuellement cotés 68 et 69 il manque
un cahier de dix feuillets. Les deux premiers feuillets

sont modernes.

Papier. Pet. ia5 feuillets. — (Ancien fonds 8i.)

185.

Office (propre) des jours de la semaine, o,-^—^-. ^^ss.

a. Dimanche (vêpres, nocturnes, laudes, tierce,

sexte, none).

b. (Page 66.) Lundi.

c. (Page 92.) Mardi.

d. (Page log.) Mercredi.

e. (Page 128.) Jeudi.

f. (Page i5i.) Vendredi.

g. (Page 169.) Samedi.

(Comparez Bickell, ^ Conspectus rei Syrorum litte-

rariœ», p. 91 et suiv.)

A la fin se trouve un chant pour le jeûne des Nini-

vites dans le mètre hepta-syllabique , attribué à S. Ephrem.

• L<_Va.a>; )U?iN,vi u^v^l ..i-ya ^j Uoxu) |Io&^ Jb>>u3 ^aol. Com-

mencement : jlo-jjo |L>)o U:à<â .joajalo loJU»} jLalÏKao. Cette

pièce est tirée du J-'<u.j? )lo^^. (Voyez n° i84, fol. 53 v°.)

Ce ms. a été exécuté (à Paris) en 1692 ,
par le prêtre

"Abdou '1-Ahad David, d'Ainîd.

Papier. Pet. 2o5 pages. — (Supplément 88.)

186.

1° Evangiles et épîtres pour la messe de chaque jour,

pour la fête de la sainte Croix, pour la fête de S, Tho-

mas, pour la fête des Rois et pour le jeûne de Ninive. Le

commencement manque.

2° (Fol. 4.) Pontifical (boo. tma^), d'après le rite

romain, traduit du latin en syriaque du Malabar par

Mar-TnoMAs (?), et Mar-FaANçois (apa-.m .m <iA) , mélropo-

»7
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lilain de ... ? Le titre et la plupart des rubriques sont

en langue malayalani , écrite en caractères syriaques mo-
difiés.

MANUSCRITS ORIENTAUX.

9° (Fol. 43.) Les lettres de l'épacte. w.^gûa| )Ul)

3° (Fol. Zi3 v".) Be'ne'diction du scapulaire de N. D. du

a. Rite du baptême. Im*»^ |&.;asi:i^

b. (Fol. 8 v°.) Rite du baptême d'une personne du

sexe féminin. |^ J^^uoj"^:^; Ifc:^; i'^'^j

c. (Fol. i3.) Rite du baptême pour plusieurs per-

sonnes du sexe féminin. IJL.i^'^ù.jJjoi.j Wa^
d. (Fol. i8.) Rite du sacrement du mariage. lny\^

e. (Fol. 90.) Rite de l'extrême-onction. ) m -i ^

f. (Fol. 9 3 v°.) Litanie des sainis. W;a« JLi^<ii.

g. (Fol. 97 v°.) Office des agonisants. iLaA^j >m->^

h. (Fol. 3i v°.) Bénédiction des cendres, le mer-

credi des Cendres. ]•»« t^-tija ka^o ^-..a-n? Imx:^

i. (Fol. 33.) Office du dimanche des Rameaux.

j. (Fol. 39.) Bénédiction de l'eau lustrale (Itanana).

k. (Fol. il.) Adoration de la croix, le vendredi

saint, j^s».^ jk.n-<«-> |^Jsi l^^oi^^

I. (Fol. 5i.) Litanie de la sainte Vierge. J - ^-1 ^

m. (Fol. 53.) La messe pour les jours ordinaires et

pour les dimanches et fêles.

9. 1^ ^.] y i. ; «in |lV| i^iixoj }'^-
l

3° (Fol. 77.) Evangiles et épitres pour toute l'année.

Sans titre. (Voyez tfOrdo chaldaicus rituum et lectionum

juxta morem ecclesiœ malabaricœ», Rome, 1776, p. ^
et suiv.) Notre copie ne contient pas toutes les leçons

qui se trouvent dans le texte imprimé.

h" (Fol. 197.) rrOllas que deu o Rei Cherama perumal

nas quaes se contem os priuilegios q deu aos Xrlaos.»

En malayalam, écrit en caractères syriaques modifiés.

Cette pièce est d'une autre écriture que le reste du ms.

(Comparez la description d'un ms. analogue de la

bibliothèque de Leyde, dans Land, tr Anecdota syriaca»,

1. 1, p. 8 et suiv.)

Papier. Moy. i3o feuillets, xviii' siècle. — (Supplément 2.)

187.

1° Traité sur les sacrements, en langue malayalam
et en écriture syriaque.

Mont-Carmel. i^?v.v.v3? il^l? ):njLoi'^k^* )~^^^^

4° (Fol. h'] v".) Diverses pièces relatives au calendrier

ecclésiastique et à la liturgie, en langue malayalam et en

écriture syriaque.

5° (Fol. 57.) Evangiles et épîtres pour toute l'année.

(Voyez l'article 3° du n" précédent.)

6° (Fol. 101.) Ordre de la me.sse, pour les jours ordi-

naires et pour les dimanches et fêtes. Le titre et les

rubriques sont en malayalam et en écriture syriaque.

9. U^i&B <.3(a.â^« |-».o^

7° (Fol. i3i.) Pontifical, botstf tmt ^. I^es rubriques

sont en malayalam.

a. Rite du baptême. Imi^ |^.t<ua^u

b. (Fol. 137.) Rite du baptême pour une |)ersonne

du sexe féminin. |^ |^JïAJ''^^» l*:»^? f'^'^l

c. (Fol. 1 49 v°.) Rite du baptême pour plu.sieurs per-

sonnes du sexe féminin. JJL^^o^^i^; l-so^? f'^'^A

(I. (Fol. 1Z18 v".) Rénédiction de l'eau lustrale.

e. (Fol. i5i.) Bénédiction des cendres, le mercredi

des Cendres. JLao^ !•>»-•< -''} " Ua^ , ;
~^ .

\
—^

J—a» )—aooj;

f. (Fol. i53.) Office du dimanche des Rameaux.

g. (Fol. 160 v°.) Rite de l'extrême-onction. \ -^ -^
j

h. (Fol. 170 v".) Rite du mariage. Ifif^i^? ) m a ^

Ce volume, comme le précédent, provient des chré-

tiens catholiques du Malabar.

Les quatre premiers articles sont de différentes mains.

En tête du volume se trouve une note de la main du

docteur Picques : trUn prester chaldéen en a copié pareil

à Rome que j'ay vu icy au collège Mazarin , ce 1 8 jan-

uicr [i6]89D.

Papier. Pet. 1 78 feuillets, xvii' siècle. — (Supplément 58.)

188.

1° Rouleau contenant :

a. Le credo en langue turque et en écriture syriaque.

b. Prière en langue turque et en écriture syriaque.

Commencement : ^^ yi.-.j"^ yjj&>kl^ <»JJ) «—

c. Extrait de riraitation de Jésus-Christ, en car-
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schouni (liv. Ill, chap. x). Explicit: |f,oDl ^INs ^

131

é^lt^. Copié sur la traduction arabe du P. Cé-

lestina S. Liduina (P. Golius), imprimée à Rome,

en 1 663 (voyez p. fFt").

2° Rouleau contenant :

a. Le psaume 1 18, dans la version peschîttho. '^s^

\i-x>} lio-^t-ao taN^^S. ^^l•| «v» liunv> -aLO.»» \<->o? oî>™«

..JloU is^tte? U -va^ «.o;? Ma^/^uolo

b. Litanies de la sainte Vierge, en carschouni. JBoE^

Ces deux rouleaux ont été écrits à Paris, au couvent

des Nouveaux- Convertis, par 'Abdoul-Aliad, d'Amîd,

en 1698.

Vélin. Pet. — (Supplément 90.)

VIII.

HOMÉLIES.

189.

1° Homélies de S. EphrBm, pour le dimanche des Ra-

meaux et la semaine sainte, sur la passion et la résur-

rection de Notre-Seigneur.

a. Homélie sur le dimanche des Rameaux, w^^?

Uoi^?. (Voyez Assemani, ttBibliotheca orienta-

lis55, t. I, p. 28, et p. 1/17, n° 21. — rrS. P. N.

Ephraem Syri opera omnia i^, t. III, syr. , p. 909

et suiv.)

b. (Fol. 20.) Autre. lua^Uo ];jaUa jx.i»] -v» U.^;c&.<;

i-jsj^-jj ^j) AuL.)? JU-o-soo. (Voyez Assemani, /. c. ,

p. 1 47, n° 1 9.— tr S. P. N. Ephraem Syri opera

omnia n, t. III, syr., p. 65i et suiv.)

c. (Fol. 87.) Autre. it-m-sUo |
-

. v>| v) ^wâ| .-.^ <«*ro;

;_3;£^-i« h ^ "^
-I

"^^^ ^?' U.3«l? |a.x»o ."I^V)? U-'tvaoo-

Commencement : )li<W(x. o» )v*^? ^>

d. (Foi. i6 v°.) Autre pour les vêpres du lundi de

la semaine sainte, '^ùi.j I î. vl v y^-^] -wso jxij oî»-»

jU.»;. Commencement : ok^ca ^ )aiî^^ onis,

e. (Fol. 5i v°.) Autre pour Toffice des nocturnes du

mardi de la semaine sainte, t::^*^ jSil? LSb.» Jboao

ja^wA) .v»^ V»»;. Commencement : |t^oJ.';a,-o

mercredi de la semaine sainte. JL^.^»); JL^; I^ooa

U-j Hi M -» Commencement : <H-3<t— ^rv* ^ ^l»

(Fol. 64.) Autre pour l'office des nocturnes du

jeudi saint. H » vi .,? )L:&.< Uooa y^,s] .^^^ oëk.;

U-? !- « -<. Commencement : m . °>U| ypsvi,« ^

f. (Fol. 69.) Autre pour l'office des nocturnes du

h. (Fol. 68 v°.) Autre pour l'office des nocturnes du

vendredi saint. Ucxxm y».;âl .v» (ms. 3?) lô» c;*.-;

Iloâ^iAf; Jjtooiv? JbS^}. Commencement : 1 .•»> —s

i. (Fol. 7/1.) Autre pour l'office de prime du ven-

dredi saint. |£vJ>ov^; jUoa..; oCï^« jwâ^ l^oe; ooao

|Laa.j3i!. Commencement : ots Loi^; \iSij ^^
j. (Fol. gS v°.) Autre pour l'office des nocturnes du

dimanche de la Résurrection, «^-vs) -,*> ^ oS»-»

Itâo^; ][»«-> ^« L^?. Commencement : ) « y> ^.a

)oo» v^V |^.a.>.;

k. (Fol. io4.) Autre pour l'office des nocturnes du

dimanche nouveau. It^— J «< - y-» JJSs.» ZIj ILoaja

«a.vs| -.vao Zô» oS>-j. Commencement : yv» Iom'^u^ fS>

•a.a-»^. Explicit : o) m.„ "^j n<;â) .v» u)} luol^ «£^.&

2° (Fol. 110.) Fin d'une homélie sur la femme péche-

resse. Explicit: |^.>^'^s.J yii.*.. Dans le ms. 196 (voyez

ci-après, n° 196, article 65), cette homélie est attribuée

à Jacques, de Saroug.

3° (Fol. 111 v°.) Homélie sur la consécration du saint

chrême, par Mar-GEORCES, évèque des Arabes, -w^ 3;

ypioM •A.toA'^is.; Iwoiso Uoiif joa] u«^o1«^ Commencement :

!:&>— Lmï )l^ U»? Us} \piaio. (Voyez Assemani, «Biblioth.

orientalisi5, 1. 1, p. 882.— Comparez Wright, (r Catalogue

of syriac manuscripts in the British Museums, p. 848,

n° 78.) Dans le ms. syriaque de la Bibliothèque du Va-

tican, n° cxviii, cette homélie est attribuée à Jacques,

de Saroug. (Voyez rrBiblioth. apostol. Vatic, codicum

manuscr. catal.u, t. III, p. 112.]

4° (Fol. i35 v°.) Homélie de Jacques, de Saroug,

sur le crucifiement et la- fuite des disciples, i^oa-v- -v» yo»

),"~'«^i; LosoA.'^i^o |Laâ.j3i "^i!!^; Iw»l». Commencement: JL^i

cHi^"^,^ lojojj ofc.°iJ ï£».*.|?. (Voyez Assemani, /. c. , t. I,

p. 826, n" i64.) La fin manque.

Ce ms. est probablement de la main de Renaudot,

quoique l'écriture diffère notablement de celle de ses

autres écrits. Les homélies qu'il contient ont été copiées

sur le ms. n" 196. (Voyez ci-après.)

Papier. Pet. i4q feuillets. — (Supplément 76.)

'7-
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190.

Quelques home'lies de S. Épurem :

a. Homélie sur l'amour, de la doctrine. -•_»» )-. y.| y.

tacvo- bte^»*^^ ^vs|. (Voyez frS. P. N. Ephraem

Syri opera omnia:', t. II, syr. lai., p. 336' et

suiv.)

b. (Page 11.) Autre sur la résurrection et le juge-

ment dernier, t vi ...o i "^i^ «^^^^1 .w^; oC^> \v*=U>

tw-) JL?o. (Voyez rrS. P. N. Ephraem Syri opera

omnian, t. III, syr., p. aia et suiv.)

c. (Page 97.) Autre sur l'humilité, -v^o? o^^; Ivioi»

|la-i."iv> '^iS. ^^sl. (Voyez tr Ephraem Syri operas,

t. Ill, syr., p. %hh et suiv.)

d. (Page 5o.) Autre sur les moines et les anacho-

rètes. ILalo JLïâ^o U^ "^^ 0«;dl ..;ao; ]i^]ia ^ol.

(Voyez P. Zingerle, trMonumenta syriaca ex ro-

manis codic. collectai, vol. I, Œniponti, 1869,

p. 4 et suiv.) Ce texte a probablement été copié

sur le ms. n° 26 du musée Borgia.

Ce ms. est sans doute de la main de Renaudot.

Papier. Pet. 78 pages. — (iSuppléraent /i6, Oratoire.)

191.

Homélies, lettres et poésies de S. Grégoire de Na-

zianze, suivies du Panégyrique de S. Grégoire, par Gré-

goire (de Césarée?) de Cappadoce. En carschouni. y^^
>-aol . y .Jttvxjo 0:vWl -il-t*^ OÙJU^ yO.V3 .{fsJVi .

. .^Ulo ..=>)))

^_—ttl il \ VI

a. Homélie adressée à Julien (le collecteur du tri-

but), précédée d'un prologue. \-^ ^'^ ^j"Vo)
yk^:^ o^ e^^^^oll). (Voyez Migne, fr Patrologiœ

cursus compl. series grseca

n

, t. XXXV, col. io44

et suiv.)

b. (Fol. 8 v°.) Homélie sur la nativité de Noire-

Seigneur, ou la Ihéophanie. wSis. yjjt,^ , v, -sr.-^s.

oS».!)) ioai.^ oei -^ jajnyi"^ ?lLsQ^. (Voyez Migne,

/. c. , t. XXXVI, col. 3i9 et suiv.)

c. (Fol. 16 v".) Homélie sur l'Epiphanie. , v^v^'^v

Jlici:^. (Voyez Migne, /. c, t. XXXVI, col. 336

et suiv.)

d. (Fol. 26.) Homélie sur le baptême, précédée d'un

prologue. pat-:a^fJ>i iie>. jd\^ L> «.j»);:^ ,v,.s..-«>.

o^,o5os^Q:às v.:^. (Voyez Migne, Z. c, t. XXXVI,
col. 36o et suiv.)

e. (Fol. 59.) Homélie sur l'amour des pauvres («repi

y(uo;_;^a^ ;aeio ^JLaœo^. (VoyCZ Migne, /. C.
,

t. XXXV, col. 867 et suiv.)

1. (Fol. 73.) Homélie sur Grégoire, évoque de

NySSe.
J«-^-<

"Iflin) ax>a.>a^v^ «.â .oflyso^ |'>"'>"'^

oifs vi) . n> ,ij» i^lao!^ «•o-Jj- (Voyez Migne, /. c,

t. XXXV, col. 832 et suiv.)

g. (Fol. 77.) Homélie sur son hésitation et sur la tête

de Pâques (E/s to éiytov Ilao-p^^a xai eis Trjv (3pa-

oUTtjia,'). et).v; Ivi'i. oiv^ll c«â j^^ ^j>jm'^ ,>.^.>/^'^

^;w^ -jaSs ^w. (Voy. Migne, /. c, t. XXXV,

col. 396 et suiv.)

h. (Fol. 79.) Homélie sur la fête de Pâques, .•«.vi'^

jbIajo:^ ^ a:^ ._a ^liC^. (Voyez Migne, /. c,

t. XXXVI, col. 624 et suiv.)

i. (Fol. 96 v°.) Homélie sur le dimanche nouveau,

le printemps et sur S. Manimès. «.J»)^:à^ .^n.-o''^

i Vit VI m iCi'^ uSo <^.->'>'^ t^o m;^^^ {—UI wâ o^lo

jotJU^. (Voyez Migne, /. c, t. XXXVI, col. 608

et suiv.)

j. (Fol. 98 v°.) Homélie sur la Pentecôte. . v^. v^

^

«~oW-S^'^oV !.. 0010 «> I ^"^ ^^^ ^^^ o£:^jLo ;.A.K^

»—joJ)^«_:^ w^-iù. gg, r, "%.. (Voyez Migne, /. c.
,

t. XXXVI, col. 428"et suiv.)

k. (Fol. io5.) Homélie sur la théologie. vi vi "^

loaJL^ ^ d^\o wft^ .;1.À. (Voyez Migne. /. c,

t. XXXVI, col. 2 5 et suiv.)

1. (Fol. 1 18.) Homélie sur le Fils, traduite (du grec

en arabe) par Abraham, fils de Jean d'Antioche,

le protospathaire. w.3 of^lL» ;_ikV i..^)^.^ wy>«vi'!V

iJLai^ou>ll| ot>ja,us .â:^L laa»'^o|)| ivi.vi'^ ooto ^ll|

.. •>) j^ Dl At_«Q_ ç^ ^»w»). (Voyez Migne, /. c. ,

t. XXXVI, col. 73 et suiv.) — Voyez sur Abraham

le protospathaire, qui a traduit plusieurs homé-

lies de S. Ephrem, Ang. Mai, rrScriptorum vete-

rum nova collection, t. IV, p. i32 et 567.

—

Dans le ms. ar. de la Bibliothèque nationale,

ancien fonds, n" 57, folio 293 v°, il est mentionné

comme ayant dicté la traduction du Panégyrique

de S. Ephrem, par Grégoire de Nysse.

m. (Fol. 126 v°.) Autre homélie sur le Fils, tra-

duite par le même Abraham, fils de Jean, -.vi.vi'^

.. '\\ j^lD \t ..a . ^) yi-oiw»|. (Voyez Migne, /. r.,

t. XXXVI, col. io4 et suiv.)

n. (Fol. i35.) Homélie sur le Saint-Esprit. ^0.00:^

.ojjQ^S^ woi.^ -s e*i.Ji» ;«:k. «js)C^. (Voyez Migne,

/. c, t. XXXVI, col. i33 et suiv.)

o. (Fol. i46.) Homélie sur ia modération dans les
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disputations. Titre en arabe, r-*--* jy* «I 4! _«\Xt

caLijLii! ^ <-^yJI (j*>*a» i Jji. (Voyez Migne,

I.e., t. XXXVI, coi. 173.)

p. (Fol. 167.) Lettre contre Apollinaire, adressée

au prêtre Cledonios. oC^ioi v^^ .œtU»^ w!<um^

C'est la seconde des deux épitres à Cledonios.

(Voyez Migne, /. c, t. XXXVII, col. 1 98 et suiv.)

q. (Fol. 169.) Seconde lettre adresse'e à Cledonios.

|ot_i|<u^ JL^I joa^.iija. C'est la première des deux

épitres du texte grec imprimé. (Voyez Migne ,l.c.,

t. XXXVII, col. 176 et suiv.)

r. (Fol. i63 v°.) Explication du passage de l'évan-

gile de S. Matthieu, relatif à la question des Pha-

risiens sur le divorce, ^'^j-s -
,

- « « 1 t»'>. ^IJO^

(Voyez Migne, /. c, t. XXXVI, col. 281 et suiv.)

s. (Fol. 170.) Homélie prononcée lors de l'ordina-

tion d'Eulalins, évêque de Doara. 1 - ^ «_iD)ivS>.

(Voyez Migne, /. c, t. XXXV, col. 85 1 et suiv.)

t. (Fol. 170 v°.) Homélie, précédée d'un prologue,

adressée à ceux qui l'avaient appelé à exercer les

fonctions de la prêtrise. ^^^ a^ 6t^U> uooq yo^iK^

rHlm -mn-^ w:^ «ai... (Voy. Migne, /. c, t. XXXV,
col. 617 et suiv.)

u. (Fol. 179 v°.) Homélie sur les Machabées. .«JL:^

}>»o ^r^ .^i^ O^ wâ oik-lA oi aS >No

o.^ 1 m "^ |o>;llolo ^.-^oaa*.). (Voyez Migne, /. (,-.

,

t. XXXV, col. 919 et suiv.)

V. (Fol. 178.) Sentences sur la vertu, par ordre de

l'alphabet (grec), -—s yo-, « s '^o w-ilj'.j^ l-^)o

i-s A:^ .Sot-. Ji:^. rjv.fe°i'^. Ces sentences {yvcô-

fta«), au nombre de quatre-vingt-dix, ne suivent

pas le texte grec. ( Comparez Migne , /. c. , t. XXXVII

,

col. 908, 916, etc.)

X. (Fol. 179.) Hymne pour le soir. yow.>_'k.o ^IJJC^

}m I ^ jj—^'^Lol n,„-tmi. (Voycz Migne, l. c,

t. XXXVU, col. .511 et suiv.)

y. (Fol. 1 79 v°. ) Homélie qu'il prononça devant cent

cinquante évêques, en prenant congé des habi-

tants de Constantinople. >. vi.y. . yp;.>ïi:^o <».a)i;Ss

'^«l ^Jio «.âo .)°I O(r> ) ^^jKocLSo o«.J^a:^ )">i^ '^ ot^lo

<x|;a-^ ..v>fn . ooio . m .i.^g^ mfi'^ . ( Voyez Migne
,

/.C, t. XXXVI, col. 457 et suiv.)

z. (Fol. 189.) Homélie qu'il prononça à l'occasion

de la grêle. "^oU >:^is. o^vILo ^^" >~ v<>k<»^o .ouola^

vj ofci^ ot-^vv^ "^lo-cBo .^o^ ^^k. op.i>| 640JO «w»:^

;oo_è-i-. (Voyez Migne, /. c, t. XXXV, col. 988
et suiv.)

aa. (Fol. 196.) Homélie sur les devoirs du sacer-

doce et de l'épiscopaf, qu'il prononça après son

retour du Pont. »K >vis. oCi^lLo yoi*v:^o ustUo:^

. cH . fn.mo'^'^aAO ^'^ oiwflL'^.^ ^ —^-'^ ^^^ ^

.SLûœJ. (Voyez Migne, /. c, t. XXXV, col. /108 et

suiv.)

bb. (Fol. 9 20 v".) Panégyrique de S. Athanase.

chI^'-ï-»!'!
r'"--^- (Voyez Migne, /. c, t. XXXV.

col. 1081 et suiv.)

ce. (Fol. 288.) Panégyrique de S. Basile. ^liw^

(Voyez Migne, /. c, t. XXXVl, col. /198 et suiv.)

dd. (Fol. 26/1.) Panégyrique de S. Cyprien. <us|^:^

«f*.^ ^ ;oo-. ji^ n,v>rr.Qin v..:^ fc^. (Voyez Migne.

/. c, t. XXXV, col. 1 169 et suiv.)

ee. (Fol. 270 v°. ) Panégyrique de S. Grégoire de

Nazianze, par Grégoire, de Cappadoce. |<»o "v^.

Jit\ -»fi "^ "^oi] ^ oi.^ >. VI r> |o>N.I a joji^ojli^

«IJLdo I S -> I01-3 o»Mf»o eiuol.00 ^ |o>^âa^. (Voyez

Migne, /. c, t. XXXV, col. 9Ù4 et suiv.)

Quelques-unes do ces homélies et les Sentences se

trouvent également dans plusieurs mss. arabes de la Bi-

bliothèque nationale, ancien fonds, n°' 48, 78, 76, etc.

Le ms. arabe, supplément n° 76, fol. 21 4, contient l'ho-

mélie sur la Nativité, dans une traduction différente.

Ce ms. a été exécuté pour le patriarche Mar-Behnam,

en 1981 des Grecs (1670 de J. C), par l'évêque (de

Jérusalem?) Grégoire ^Jean, de Damas), lequel a ajouté

aux marges un grand nombre de gloses et de corrections.

Le copiste a reproduit à la lin du texte la note finale du

ms. sur lequel il avait copié le présent exemplaire. Ce

ms. avait été copié en 1 109 de l'ère des martyrs (1898

de J. C. ), dans le couvent de S. Paul (l'ermite) au dé-

sert de Colzoum , sur un ms. exécuté dans le couvent de

S. Antoine d'^Araba, par un moine nommé Zacharie. La

note s'exprime ainsi au sujet de ce dernier exemplaire :

^ijll n } m I i:ii.)Lî^( c'est-à-dire Zacharie) «j) c^s u-...

ftf^xS rxTmi ^ o.i.vi'^ iji>>^ x>^ ^J.>^ ^ logao '^on ivi*^

...joiloa» ;aU:^ >-s ç3. «i».. Il est dit ensuite que ce ms. ne

coiitenait que les vingt-sept premières pièces. (Comparez
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avec celle noie Assemani, tr Bibiiotheca orientalis", 1. 111,

pars 1, p. 2 3.)

Papier. Moy. a88 feuillets. — (Ancien fonds 1 1 1, Colbert 3026.)

192:

Quelques homélies altribuées à S. Jean Chrysostome.

Eli carschouni.

a. Homélie sur la pénitence, iio.» ^^âJa -.ojl) y>m-»

o«—-«ot-S^xiaa^ ^ot;-^ jta l-L^a.'^ao ^. Com-

mencement : a^ 1 mv) opo..a3D*^ai.)La| • -^Dl jtMU»

1). (Fol. 3i v°.) Homélie sur la femme pécheresse.

m.^l-^"^ <2^ ^1 uxu». Commencement : cv^o^ ^
...ot^''ï>a.3o ^^^^ o»^

y^J^** °>^1" 'o**!

c. (Fol. 55 v°.) Homélie sur la pénitence. >i»A. w»-»

otAo^.:^. Commencement : aojj ^ .ajj De yl t«us

d. (Fol. 68 v°.) Homélie dont le titre est détruit,

commençant par ces mots : ja.-L II—ooDl v—ILx»

e. (Fol. 81 v°.) Homélie sur la Samaritaine. > vi. v>

o>-.»o)>n'^ jSkV. Commencement : yl csvv bâoj.^ ^o

ï. (Fol. 89.) Homélie sur l'homme qui allait de Jé-

rusalem à Jéricho, que l'on récite le vendredi de

la cinquième semaine du carême, otj^o iin . v.

^ 'Vlji "^ "^.^ "^
"^^*si' '^«i^ y^ Wa- m.j.n'^

1^ •^l ^' >^ >- «U •>. -> .0j.ja2al^ ^oJ^ ^ caaoj')'^,

Commencement : ;->o) . vi "^ ^ .Jua^j J. ;o«dI jô

jlaii^^J)) ^ <(«~* i^ '•^-^ lvi«°> cNiarivi'^

g. (Fol. 100 \°.) Homélie sur la prière. >.Ns -, vi.y.

oijlj^. Commencement : o^^JLv wio II<ê>.j v!
"^1*

h. (Fol. 110 v".) Homélie (sur la pénitence). Autre

rédaction (abrégée) de l'homélie a ci-dessus. l^\

^o_sL aXflj i^otfj^ ippâ jli .lia t ijL-io'^o—o ^ i
"^ - ^

,^1 U^^. Commencement : oâ.«j>. oiir.-.">in'^sa»ij)

i. (Fol. 1 18 v".) Histoire de la femme de Jérusalem

et de ses cinq fils. ^>^k.^>o| ^ IIM? )^ .s «l ^ol

|^« ..fi«vi ^ 'i l'y; ^b.»)) )lo)>yo I*-"-""; oi«'i-> }
"^ "

T

yoowJJ^. Commencement : ^ ]L.\o "^JLa -JLa— j i.

(Voyez ci-après, n° aSi, 1°, 3i.)

Ce ms. a été exécuté par un moine nommé Jonas, du
couvent de S. Bisoès,en 1828 des Grecs (i5i2 de J. C).

Plusieurs lecteurs orientaux ont écrit leurs noms au

commencement et à la fin du volume.

Papier. Pet. laS feuillets.— (Supplément 71, Saint-Germain aSi.

193.

Hoiniliaire, contenant différentes homélies attribuées

à S. Jean Chrysostome, à S. Éphrem, à Grégoire, de Aa-

ziance, à Grégoire, de Nysse, et à Jacques, de Saroug.

En carschouni.

a. Homélie de S. Jean Chrysostome sur la pénitence.

.cj>o£^ Ciiw 001^:^. (Même texte que celui de

l'article h du n° précédent.)

b. (Fol. 9 v°.) Homélie de S. Éphrem sur la péni-

tence. >.^->)L-. m*^ jaQ.in.-|.S) .iJUo .rru.Jl'^ li-^f ivi.v

ti^oAa ofAoj^ Cisîs^ iw.. (Voy. trS. P. ]\. Ephraem

Syri opera omnia, graece-latinen, 1. 1, p. 28. Le

texte arabe ne comprend que la moitié de l'ho-

mélie grecque. Il finit aux mots irt ol a-rtslpov-

T£S èv S(ix.pU(7lV . .

,

, î. c, p. 35.)

c. (Fol. 19.) Homélie de S. Jean Chrysostome sur la

pénitence. Exhortation contre la débauche, y^^

llol <»A«jt^o oivA^ ^ ..oo^o cHaa^:^. Commence-

ment : ua^ w.:^ M^ ^ yUaj) >il yl ^il )«|

d. (Fol. 3o.) Homélie sur le jugement dernier (par

Jacques, de Saroug?) yx^a-».^ c:>&> -.vi.v) ...u.aaj>

^->->o| Uvki yoâl aljbawao oïLJIj «wslllo. Commence-

ment : >2v t^} oiwslll vj yo viNs. l .Lik^ l^. La copie

s'arrête après les trois premières lignes.

e. (Fol. 3û v°. ) Homélie de S. Grégoire, de Nysse,

sur la vanité du monde et sur la mort. waNu IJo

Lj.*^ Lia ù&b. 6ti.lo .°IJifr»lf| xa.-,.^««^'^aO ^ ilsô.»

ffio^^ ^ ,jna,i^ vsjovao. Commencement : .jLa^j JL

f. (Fol. 4o.) Homélie de S. Jean Chrysostome sur la

pénitence et la communion. "*i.o_o ^ «jj»-» l^)o

i|;_s>DJ '^ol)L ii.^^s.e M-aojs.l^ i..ï»i>. ^otj^ « °> U^o.

.«.oïklll. Même texte que celui de l'article a du

n° précédent. (Les trois derniers feuillets sont

transposés ;i la suite du fol. 1 13; mais celui qui

a arrangé le volume les a écrits à nouveau fol. 71

«73.)

g. (Fol. 7^.) Autre homélie de S. Jean Chrysostome

sur le même sujet. ^ ») m . >r^ ...l<ii>^,:Ss^ JL;^ .is».

u.:^^ <aoi>^ XiS Jj^x. m."!!*^ ioijLj>^ nfii.n^'^aia

...e»-e«>.Dl Jli^W'^oU C!bs.o c»ao£Câi.. (Même textc

que farlicle c du n° précédent.)

h. (Fol. 89.) Homélie de Jacques, de Saroug, sur
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i'ulilifé de la messe poui' les morts, dans l'autre

monde. oax.^< iUa'^ojB ^ ijao.^ i^lo '"^J'I r~"^

^l«—3 UaoolJS&. yl ->•
, n "^ -i^j ii^ ol^i-o „^;m%,

f^h^. (Voyez Assemani, tfBibliotheca orien-

talise, t. I, p. 3io.) Commencement: i- I*>.Kl

i. (Fol. 1 17.) Homélie sur la prière constante dans

la crainte continuelle. ,yJS^'^t>xi'^ ...^Dl pm-<

01^0.)^:^ Pl.t-lNjlo o.Vl.j.fl'^ «J)-^ (J^' CJ*)^*<!^^-

Commencement : ^;^o go^:^ -o-v^ ^ Uii». ^a^.

c^
îf'ç.-' v'

j. (Fol. i35 v°.) Homélie sur la dévotion, le jeûne

et le silence comme moyens contre la volupté. Css.

1|JS>> ^lsi^^.0uo >.:Ss v^o^ «jj^oo Uoo,-^. Com-
mencement : to^lo yO^XliAi:^ |o«.| y»^^'»> ;^vr.N.V I

k. (Fol. i5i.) Dissertation sur le dimanche. I._.|o

.^1? i,^ ot-s ^aonvi"^ Ciib. '*^- Commencement :

f—D) ;oa."^,.^"^iaii3 ,^ ^.3) y|. Extrait du livre

intitulé : ^L^à-ji)! (-)LxJ>, et attribué à S. Jean

Chbysostome. (Voyez Assemani, trBiblioth. orien-

talisn, t. III, p. 9 F).)

I. (Fol. 166 v°.) Dissertation sur l'usage de jeûner

le mercredi et le vendredi. )p-Jo ^Jl| « ~« ~

ot-ao-^^o o» % VI ^"^o m S ->)])) ^a> ^01 » - «^ \i«-^

• o«^;^alaoo. Commencement : lo»-) «Ij-Jk-o ^js t,i^

;aOJ 1 1 » IT> 001 1^ ^ ,^J y) . . Ot!^ Ill .^.^a^^.

Extrait du livre inlitub! : ^Usu^i tjU^

m. (Fol. J77 v°.) Dissertation sur le jeûne du ca-

rême. ;jo-
,^

. '> -. i) on -.:^ >'Or-^ v*-^ s-a-? JL^I

\p "^
\j t»-.^"» ' • >â<.3o oa^&^uoo O(.3a^o nœ^oio^

d) ^v^ ^ ^jjLooa. Commencement : ^|J) |o< .|

.^ oiâjo fa ^x^ .
. .^udit. >.a..^ 0^^ iJLi) -— '^

oisi^o ...tmt:^. Extrait du livre intitulé :

n. (Fol. i83.) Homélie sur le carême, que l'on ré-

cite le matin du premier dimanche du carême.

>>o_^ wi&.
,^

. m ., fi"^ J_sJJ) .^Jk.» oi>.)A ,iaca l^|

^<x>| ^v^ ^ILaâ otuo ^olfl f^]i) «i.a.3 fs.o< ";"'^'^

Commencement : j\ \ i] IUv^in us U>^V\ oKxpUl |o«.|

njf>ai\Vl -> Iviliii

o. (Fol. 187 v°.) Homélie que l'on récite le second

veiidredi du carême. .^^^ ]oi^U> n.jo . ^Vl «uno

^—»o) .j>w.Ss.. Commencement : -j—=>|l) »U) v^ ~. ^

p. (Fol. 192.) Homélie de S. Grégoire, de Nazianze,

sur la tentation de Notre-Seigneur, que l'on ré-

cite le deuxième dimanche du carême. ..'olJ) p^^

>-4> liXu r<^°^ «*>> --tt»:^ -«Sis v|t5-*^ "'=»<4

.
.c>>fivi'^ ^oJ^ ^ t-»JiO^ f-JJl. Commencement:

q. (Fol. 197 v".) Homélie de S. Jean Chrysostoiie

sur l'enfant prodigue, que l'on récite le troisième

dimanche du carême. o,.:^Lo y y - ^ ...csj)| y»>>.^

...^jojjàs ^ È!i>)*.^ ^D) ^^ lua^ .ioit^-^b^^Ul.

Commencement : ^ w-s—» yl }
»

| JL >
^ liNi°-

r. (Fol. 2o3.) Homélie de S. Jean Chrysostome sur

le pharisien et le publicain, que l'on récite le

matin du quatrième vendredi du carême, t^ ~~
w2)&. ^a^"^ ^ lL.a< .m.jjn'^ e&^Jb -.vi.vi ij>;(snj ^lif

.
. >9o JS^. Commencement : «0.31 i_ y|)| JLib,. u.^^-

s. (Fol. 9o5 v°.) Homélie de S. Jean Chrysostome

sur la femme samaritaine, que l'on récite le qua-

trième dimanche du carême. oJSs^ ^^ ^ -. -?*_aj

jiS II .,Q . iri ., n "^ °^aâ ^ oa m^ ;:o.^ ^tojo

...;r)oJ^. (Voyez l'article e du n° précédent.)

t. (Fol. 208 v°.) Homélie de S. Jean Chrysostome

sur l'homme qui allait de Jérusalem à Jéricho,

que l'on récite le cinquième vendredi du carême.

"^1.^^ w&^ >.3oi,^ a& JLi^a> (in.i n*^ '^oo ^ -.«"-•^
.

.jo2^ ^..^.3 '.^^o ..,J^ lu.)) u^ nj^ukio) ^ ^.oloh^

,)ooJ^ ^ onnyil -j*^ otSvi,^^ «was Jwc. ( Voyez

l'article/ du n" précédent.)

II. (Fol. 212.) Homélie sur le miracle du paraly-

tique, que l'on récite le cinquième dimanche du

carême. .^-^.-^ c»rs>l a -, vi . v. o>jsj>-io 1 ^Ji) yLcas»

.11 . m vi*^ s>.oxa. JUsi oiia\a] ^^^ A-nvi"^ C^ Jb>J))

^o—:^ ^ .sa-aoj-a-^ ;—W Iw^û-. Commencement ;

yfco-JIJL» jJJoJllo -ew^Jb. U-W |«.|

V. (Fol. 21Ù v°.) Homélie sur la femme pécheresse,

que l'on récite le matin du sixième vendredi du

carême. .^ v -> ot:^i.c -
. yi .v. >;.ajo o3^ ^a^:» ..«t^j^j

wv.in ^'^ «w-a^ -wja- . cHr^H"^ ilwojll C!»ù. iaji)

po,—Sfc> ^ o.—o>»laa_:^. Commencement: ^
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o»^. (Comparez l'article b du n° precedent.)

X. (Fol. 9i8v°.) Homélie de S. Ephbem surl'aveugle-

né, que l'on récite le' sixième dimanche du ca-

rême. >.u)L<m'^ ifv.-3l -ijiao ,m.,fi'^ ot^lo vcusa \^]o

Commencement : iulatlo Woji^ -^ ;ao»'^

y. (Fol. 920 v".) Sermon que l'on récite aux fidèles

chaque jour, pendant le carême, dans l'église.

n, m" fi >n "^ ot^^.i£^iâ ^aoovi'^. Commencement :

i. (Fol. 221 v°.) Homélie de S. Jean Chrïsostome

sur le dimanche des Rameaux. .mMri*^ c&.Jja -«ao-ao

Commencement : lo»^:^^ jl-^V) « -«..in L load^ot

aa. (Fol. 224 v°. ) Homélie de S. Jean Chrysostome

sur la cène et sur le lavement des pieds, que l'on

récite le jeudi saint. ytSi Wa. .m.,j^'^ a^la -.vi.v.

. .•,.-»^'^ ?<»^W. Commencement : «o^l U loijcu»)
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ff. (Fol. 236 v°.) Quelques prières:

bb. (Fol. 226.) Homélie de Jacques, de Saroug,

sur le bon larron et sur l'ange qui garde le pa-

radis, que l'on récite le vendredi saint. f:t>.)Lo vacuo

i^^J >,.^ r^^ W^£v. <^bX3 Oti.^ .eir\^j .^nn\.. _;^o

.è-sJ—^^
J .

j|acu|o

...lo.:^;^. Commencement : <. . '^ c»3àv « m *»

. . . ^)l| lot.) .JLs ^^s) ^^it*^

ce. (Fol. 229 v°.) Sermon pour le vendredi saint.

in tN,. "^ o»^.:a^^a^ ^JL^l ^•^JO-t oJDl irmn-»

j^v^è^. Commencement : • «>. . ~» JL- ^ i|..-»<n

dd. (Fol. 280 v°.) Homélie de Jacqdes, de Saroug,

que l'on récite le samedi de l'Annonciation. >vi.v.

in I "%. ts tm w>ii.| «>J*t'^- Commencement :

o»>o|ok^ .^i ..J^ );« o» ^ ^Jlv»ovl I. )o&^as>|

ee. (Fol. 282.) Homélie de Jacques, de Saroug, sur

la résurrection de Notre-Seigneur. o,\ lo wjo-oo

oU*>^ i
°

irnD| ytssvi*^ canfyv. .iJUo w^i^o^v^ ""-.^'^

<a.o im . It .

-
>>>», »J(s.^ fum.fivi'^ oooJLa'^ C^^ v^b»

>^. Commencement : .É^.mvi'^ .i>.uu. Jj^^i jL

1 . Ill . m VI "^
; m'!^ l,o-<<_3>^ w^s. l .ma .1 >âjoui

S. u^ i^li^ yo^l M^ oi-.>v,§.Ste>o Jk.':^ «ta ojoj

. .

.

;.xca^ o) J[<
°

|
'^ o) U^^ '°>^^ OfcO.^

8. |îvv«i « > jrm^ i^oL

Ce ms. a été exécuté par Denys (Isaac, fils d'Abra-

ham) , métropolitain de Hisn-Ziyâd (utsa-^o lw.3lwj «j-,»

;)L.JL^ ^_ m III tejJUvxai^ ylrrts.*» v.a^| >a>a..o|o '^^.^^o t^lJL^

Comparez le «Mo'djam al-Boldânn, s. v.), en l'an i860

des Grecs (1 549 de J. C), du temps d'Ignace C^Abdailah),

patriarche d'Antioche, et de Basile, maphrien d'Orient.

Dans la note finale, le copiste donne de nombreux détails

sur sa copie, des conseils aux lecteurs, et des renseigne-

ments sur sa vie, son ordination et son église.

Les prières de la fin ont été ajoutées après coup.

Papier. Pet. 2 42 feuillets. — (Ancien fonds 116, Colbert 4687.)

194.

1° Quek|ues homélies attribuées à S. Jean Chryso-

stome. En carschouni.

a. Homélie de S. Jean Chrysostome sur l'eucharistie,

que l'on récite chaquejour à la messe. o^jLo -.[sq-sd]

li-a-t mmifiy!"^ jj; m*^ [
. .

.

C&&. ] «;saij^
[
uâ ] Juu.a.

nn . VI ^ "^ jBO^ _2j)JL.3o >a>|f^ \n •\ • Jlio y.^ ;aa.^^.

„->'%'^. Commencement : .-Ils -JJ1.-I Uo «aa| U-

(Le premier feuillet est mutilé.)

b. (Fol. 7.) Homélie sur la pénitence. Le commen-

cement manque.

c. (Fol. 10 v°.) Homélie de S. Jean Chrysostome sur

la dévotion, la confession et la correction, juma

a_S l-i «.a . il.» .fo.irt'^ ^ao jo iiVi.vi kâ£>ju - - - i^JJl

ot_aw.;|t,o %.oi)_^-:^ ^oLo 1.1^.^)^. Commence-

ment : I» . m VI "^ <vo m. Lw>A
vj »i -» ,..| IL lo viNn

|

d. (Fol. 19.) Homélie de S. Jean Chrysostome sur la

pénitence, la mort et le péché, ps U»."'^aD [^]

Commencement : ».—a ^i l—, jjj -_^ n m •.

(sic) e»| . iiiN .

2° (Fol. 28.) Quelques extraits du livre des Proverbes.

En carschouni. '^lÈùoJJl ^%.o .n*^ Ije». Commencement:

Ul>oJ^&^ o&.Ju3 v(L3 «£ï&^ ^:i^JL^ U. A la fin
,
quelques sen-

tences du copiste.

8° (Fol. 25.) Explication de la période septénaire. En

carschouni. ^^.alom'^ w>«aaL. Commencement : ^n -.j m "^
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h" (Fol. 9 5.) Sentences de quelques Pères (S. Aga-

llion, S. Arsène, S. Uranios, etc.). En carschouni. -«^.s^

^
,
n-^v JsJ)|"^ao ^ >|£^iiu^|La. Commencement : 1,—

5° (Fol. 26.) Exhortation pour le carême. En car-

schouni. il y « y •>>Of"^ v.^'Vlol ot^v ^j^oj ...^Jll yuDâ

jB^joso:^ ^oj:^. Commencement : ^^H) caw-Ss^ c»J^'^L«oj

6° (Fol. 3o.) Dissertation sur la lutte que nous avons

à soutenir contre les démons et sur le moyen de les

vaincre. Fn carschouni. (Extrait du ^Uàji)! cjbo, attri-

bue' à S. Jkan Chbysostome.) "^li^-û-^ v'-'^-* —^-1 ^\t^

^ot-ii:^.^ «a-ao [lisez : ^1-*^] ^^L»^ c»^"^1|Lqj -^r^

,;Oo| ^;,:^ jolLsaj». Commencement : 1_ .^ li_3? ,_o f^i-s

. . .ci»s>«o i~oi iox3 .^.AV u.1.^ ;«i. ok^ (sic) i.-».-»,..

7° (Fol. 5i.) Canons pénitentiels, au nombre de qua-

rante-deux. En carschouni. Titre en syriaque. Ha.4^a».l y»,»-.

^o':». .) '^ ,^-ao L>:sJk.«o t.A.Ù3 iLm^l? JL»:^ JLioJ'e ^xo;(>^ wsoL

1jo«_s fi^ yoro .oi,^'»-» ^;a9oo IloA.^ ^L|o «f^^?. Commcn-

ciiinent : to'vovi'^ Llao l.'..^o oi>a)4
\f-3 l?!^ '*^* "^ol

8° (Fol. 62.) Autres canons pénitentiels, au nombre

de soixante-six. En carschouni. Titre en syriaque. o&— "^sû^

lii-Niijo Im^ÙÏ |Lot.3l« l.ls>!^ jyJais ^i«â£>^ «âoL t<MUo <^aa> \>»«

lot^; LiofcS. Commencement : ^.jsl'^t^.^^ v.'-'a-'l »l -vojIc

<f (Fol. 78 v°.) Autres canons. En carschouni. JL^I

L|oia|I| ^joe ^ ^^iJSms. Commencement : uuâi_s. ^ uisL yl

10° (Fol. 87 v°.) Canons de S. Basile et de S. Gré-

goire, sous forme de questions et réponses. En car-

schouni. io.^k<i^ jaoN.ini'v[)
I
"^aJ ^ '^JLecuo'^a^c )L^J

«ASlaso ^joc. Commencement : ..'i^ .oU:^ ^ >^l ;a)<^|«I

11° (Fol. io5.) Autres canons. En carschouni. Com-

mencement : jao-o .1 yl ,^
. m ..fi'^ JLstlj \aiaai .•^\. ^IKS^

1 a° (Fol. 107.) Exhortations tirées des Actes des apô-

tres. En carschouni. tn.nmiaUl ^"^s^a»^

i3° (Fol. 110 v°.) Exhortations tirées des Épîtres de

S. Paul. En carschouni. "^aœi.'^jiîi.».» ^"^ovo JL^I

ih" (Fol. 116.) Sur l'état dos pécheurs dans l'enfer.

En carschouni. ^©«s,,»-» «i.^.^^ ^j en»». Commencement :

i5° (Fol. 117.) Sur l'état des bons dans le paradis.

En carschouni. oi-i-,^,^ -s ^m:^ «iisj o»?». Commence-

ment :
-"«"-"^ ^Is»-) cnI^.^ o>a^
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'

16° (Fol. 118.) Canons portant les n°' i3, iU et i5.

En carschouni. .olo^o.:^ .œajoU."^ ^ v*^ ^l^.'^. Com-
mencement : âoJ^ «.omloI ua.^^"^<îj} ls(i.|

17° {Ibkl.) Histoire de S"' Marie la pécheresse. En
carschouni. ^^-ooj Jli:^» ya-oL f»i\Sj n^Ux^ ^y» »^ »»».

Commencement : o. vi ,.> yj-^v) Uo )o-^)o |Q:ij<uc| «oj) 1.

ofc-.-^La.:^ a.^j^onl o^. C'est une homélie généralenienl

attribuée à S. Ephrem, différenle de celles qui ont été

publiées en grec et en syriaque. (Comparez Assemani,

trBibliotheca orientalisT), t. I, p. i56. - Comparez ci-

dessus, n° 189, 2°.)

18° (Fol. 128.) Homélie sur la confession et la péni-

tence. En carschouni. o»—jsojsJ^o a|»v^|IJ w.isai.'Va-Q-"^-

Commencement : ^^^^J9iij>.x3 l^ «onl JL job^œl ...^|l| )

^«ua.» JL ^^^ JL ^^vi.lj JL

19° (Fol. 127 v°.) Homélie sur le jeune, d'a|)rès les

Pères du concile de Nicée. En carschouni. ...oj^ ntn->

ot.1^^ wS lo:^^.}^ »J^ islll "^oc ^ >3°r^ >*^^ ijao^ao csjv^j

. Commencement: ,^&»jxa:S&> «ajslll lot.) ...^JJI yua^

.. ;oo.^ o» IjM yl. Celte homélie est suivie de c[uelques ca-

nons relatifs à la pénitence et à ia confession , et d'une ho-

mélie sur les mêmes sujets. (?aji-.Ss^ vis»- «w—-^,— «i-ss^^

20° [Fol. 1 liS v°.) Testament de Notre -Seigneur Jésus-

Christ, donné aux disciples sur le mont des Oliviers. En

carschouni. ^aZ^o-':^ .s.a.au Ij^jo omjo ^».||J) u-"^ oS&s
y

, m->

yo\»_^"^l-a<5^C!ii.. (Commencement • )oc»:^> '^JLoo -^i^s

?|c»_^_^ll) ^ yL»!."^ vfl -.s yoa- chjI -la.3) U los<iii.|. (Voyez

Assemani, rBibliolh. aposlol. Valicanœcodicum manuscr.

catal.n, t. HI, p. 507.)

21° (Fol. 1^7.] Autre discours de Jésus-Christ. En

carschouni. 1-^1 ... . mvi'^ <^axa. b^^ixiiv «i^l o;^lo> «««o.

Commencement : >—s 4><V^<> ^'o—«t o,_sot---Q-tS5v yl U--aQ.ixxl

Ces chapitres se terminent par une question et une ré-

ponse relatives aux trois moments les plus terribles de

l'homme, qui sont: la mort, le jugement et les tour-

ments de l'enfer.

22° (Fol. i5o.) Homélie de S. Éphrem sur la mort et

sur la pénitence. «^^;-b| «JL» ja—f-o."^ '^o-o ^ [
\vi . v.

]

..o«J>o^.'^ i>iù.o , m^;,^ ^ mq i
'^ ^i-? '^^*'>- oS^Ao <.-»t. i m'^ .

Commencement :
j
r» -<vi'v^ »o -«^^^ ^i ••^»mj».:^ cs|l) pm-.

. . w.;^ la;o^ ^IILo y! oSSi. -|.:»-| Jl-

93° (Fol. 1 53.)- Testament de Salomon, adressé à son

fils Roboam. En carschouni. ot-i-ajl p . a ..'^ yfcoiij» oi-.jo

pvj»^). Commencement :'^ooi.L ^] ^is>. ca<jjj y^ J-'^lisa

Jb. c-i^l 1». Cette pièce se trouve encore, avec quelques

18
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variantes, dans ie ms. arabe de ia Bibliothèque nationale,

ancien fonds i5, loi. iSyetsuiv.

2^° (Fol. i56 v".) Profession de foi. En carschouni. !»»

ja. fivi^ loSkl^Ls >«l.i^ ;lot.v|. Commencement : ^o_i

aô" (Fol. j Cl.) Oraison funèbre sur la pénitence, que

l'on récite auprès de la tombe. En carschouni. "^Icl ch-Ii»

c»:»otÀ «ïsù^ wbo-SD ooio • ->n'^ .ii.. Le copiste a ajouté à la

marge: .b;>^:^ ^l'^oo ^. Commencement :oC5s> [j»-^]

26° (Fol. 166 v°.) Sur ce qu'un médecin (spirituel)

doit observer. En carschouni. .-» . -«^^ kiis. c^.^ J.» „js

oktA-A^. Commencement : oi^,..vi>min ,j&.^ D ^ [^jsoixo. |)

27° (Fol. 169.) Homélie sur la dévotion, le jeiine et

le silence, comme moyens contre la volupté. En car-

schouni. ;dLj_^o .^ m I :^ ..^.S m y.) T '^ '^gja'Stv '^jj ^
«^i-Joo IIooia'!^ ^«ao^^v ^^^a^ 001 >.^ ^ILa^ ^v ^isa^Dlo

UpSSs ll^i^^Ja»o w.:^ v^a^. (Voyez ci-dessus, n° 19,3, j.)

28° (Fol. 186.) Prières pour les morts. En carschouni.

ll)[j
I

. . . Commencement : >))--ol ,-.^^ -o^x-o 4>iV\ "^-«o.

o« • <> lia

29° (Fol. 1 89.) Prières propitiatoires pour le carême.

|x>oj« Uo^j. La fin manque.

Aux folios 5, 5 v", G v", 18 v°, il y a quelques for-

jnules relatives à la confession, ajoutées après coup. Celle

du folio 6 v° est attribuée à S. Éphrem, mais au-dessus

de la ligne on lit ces mots : .eio\| .0<£^aâ ^ ^om

Papier. Pet. 20/1 feuillets, xïi* siècle. — (Ancien fonds 1 15.)

195.

1° Recueil d'homélies de Jacques, de Saroug.

a. Sur l'Annonciation de la mère de Dieu. ^ o&-j

Commencement : ''â&...jo(te |)> J^^o .oio\.)« jo»'^ ^a

• ..)w.»i» )^>oo w>^ la». Dans deux mss. de Rome,

cette homélie (si, toutefois, ce n'est pas un texte

entièrement différent) porte le titre de «v^ud'^i^?

Lw9>;. (Voyez Assemani, rrBibliotb. orientalise,

t. I, p. 3o8, n° 8. — tfBibliolh. apostol. Vatic,

codicum manuscr. catal.r), t. III, p. 88 et 107.)

b. (Fol. 1 U v°.) Sur la question de savoir pourquoi

Notre-Seigneur est demeuré dans le monde trente

ans avant de faire des miracles, -wjo Ia-^j ob.?

IL^ A« ^o ,^. (Voyez Assemani, «Bibliolh.

orientalisn, t. I, p. 3 10, n° 19.)

c. (Fol. 22 v".) Sur la prière que Notre-Seigneur a

enseignée aux disciples. ...o>aûv- -uo U-^? ob^»

ôrij<iv^ yiao ,a:».)j U<£*.j '^s».? lisojao. (Voyez Asse-

mani, /. c.
, p. 819, n° 1 o3.

)

d. (Fol. 43 v°. ) Sur la pénitence, --..lo l_*^^o; oi>.<;

iLo-a^L"^; ji.3oUo >3ax:^. (Voyez Assemani, /. c,

p. 3i6, n" 79, c.)

e. (Fol. 53.) Sur l'amour de Dieu, pour être récité

le premier lundi du carême, .^^o^^- -no ).*<^« oS»-»

1 1 « t ^ïL; IwA—a IwxCut ^; p^> jLsOi»'^; |-.aoUo

,-^-3Î|j U.u> Laooj -jo^j. (Voyez Assemani, /. c. ,

p. 3i6, n° 8/1.)

f. (Fol. Gh v°.) Sur le carême, .^ajo:^ «w» JLx^; oS>-»

^^
. t. -.>)? U.^ lsooj"^î^? IvsoJUo. (Voyez Assemani,

/. c, p. 3i5, n" 69, a.)

g. (Fol. 76.) Seconde homélie sur le carême, eb»;

^^JkâVI; |Lft>fO L>ooj ^%^r ^A! Ipe>lx> .>aoff>. »vk> L>>^«.

(Voyez Assemani, /. c, p. 3i5, n" 69, c.)

h. (Fol. 85 v°.) Troisième homélie sur le carême.

) « .. r l V10J ^^is.t v^ Iv^i» .c»3ia.v. -v.» ).><>o< o&-«

,.v->>|;. (Voy. Assemani, /. c. , p. 3i5, n° 69, b.)

i. (Fol. 96.) Sur la ])arabole des ouvriers de la

vigne. w-»l« IJtte "^i^t Iw^lw • kdoo^ -u» Uu>o< o^-;

i y.-» •> IwD w%^» U%ft? vuo.
(
Voyez Assemani , l. c,

p. 817, n° 96.)

j. (Fol. 109 v°.) Sur S. Ephrem. --jd 1-^-^0? ©&-?

iia:v^ ^vs| .v^ JU^o^'^i^; lv>a)M .^o.fi^. Commen-

cement : ILc ^^::v.jL3o -j^aA o| f^^f r*J
^°vo| ^1

lidaa. lus f lm» U<3(|

k. (Fol. 119 v°.) Sur les trois cent dix-huit Pères

du concile de Nicée. ^n'^s.? ^^aiw, .1.» i-^r-o?

•raiiifk^i^toaji i.aiiall'% li.rwt oai^sLI; iLëtsI -mo IUo I^L

|Lc>ti>j;o |..?^ii? Jb'i.2o^ I»o&i; ».ù^o jLal l-ivio. ( \ OV.

Overbeck, rrS. Ephrœmi Syri aliorumque opera

selecta", p. 892.)

2" (Fol. i33.) Prière d'absolution, précédée de la ru-

brique du rite de l'absolution. En carschouni. "^Uu'^Ui-.l

3° (Fol. i33 v".) Abrégé du calendrier ecclésiastique.

En carschouni.

i° (Fol. i3i.) Quelques extraits des écrits de Gré-

goire [lemoinej.U-jXi» Jb$i>:!o» ^'^>;:>.£i ^i<3^^ ^ol

a. Sur les choses qui sont opposées à la connaissance

spirituelle, etc. Itwi^o^oi |^.vw^ ^>>.'.niyfl> ^) ,^1?

onxyN.o (lisez : â^^^^o) ôlT^o. Commencement :

U.u> ls>(i^^ .J-a-j ^j lu\. (Comparez ttCatalogus

codicum manuscriptorum oriental, qui in Museo

Britannico asservanturr», pars prima, p. 80; —



Wright, tf Catalogue of syriac manuscripts in the

British Museum", p. 859, U, b.)

b. (Fol. 1 3i.) Sur les différentes espèces de démons.

hU.? bi^'<!!ù^. Commencement : l)<L^)?l_il> yoomo

• •^vso)? ^1 ^-io LiwQJoj. (Comparez Wright, /. c.
,

p. 859, i, c.)

c. (Fol . 1 3 5.) Extrai l d'un dialogue sur les démons , les

affections, etc. Commencement : -wo*.) luo-wo) L.I

..•v-») JL-^-u. (Comparez Wright, /. c. , p. 859,
i,d.)

d. (Fol. iti'i.) Extrait d'un autre dialogue, sur les

illusions produites par les démons. ll)o_i^ c'y .?

^ IL . m ^ I °|j>> ^)j Uoiij "^s». Jl) ^ J-. ^ ^)^.».|»

Commencement : lL<£^.s Iva^j^Uia.^ }Z] ^ y-. oi«
• •tj-i- ^a.v.^v5^l(i».. (Comparez ttCatalogus co-

dicum manuscriptorum orientalism qui in Mu-
seo Britannico asservanluru, pars prima, p. 8o,

n» io.)

5° (Fol. 1 59.) Quelques vies des saints, tirées du livre

deuxième de l'ouvrage de Palladius, appelé nie Paradis ".

Uf»àà.} latA ^i.^bo i^oL

a. Histoire de deux Pères nus qui habitaieni le dé-

sert et de S. Macaire. |l<»_ii) ^ ^-ïl '^j»^ A-Lsoj-o

b. (Fol. i53.) Histoire d'un vieillard nu. l-a-œ^'ss^

c. (Fol. i53 v°.«) Histoire d'un vieillard nu qui pais-

sait avec les bêtes, le» U'^.i» | .v ^_^ ^ l^n> "^ss,.

d. (Fol. i55 v".) Histoire d'un autre saint. .*_»|'<%ù.

l^^Ji ^ [sic) ^i^l

e. (Fol. 157.) Histoire d'un anachorète qui paissait

l'herbe près du Jourdain, lo» L^i» ^-. L^. .^.^^a.

f. (Ibid.) Histoire d'une femme et de sa fdle. 1»-. j

g. (Fol. i58.) Histoire de deux frères du pays des

Perses. L>»«s; Hi) ^ JL>.t« ^ïL L^l? I^.&^l ooL

h. (Fol. 1 59 v°.) Histoire de deux frères qui demeu-

raient dans une ile. oo<» ^v»^; ^>l Ci* Hv.-^.»!. ^ol

i. (Fol. 161.) Histoire de l'empereur Honorius, fds

du grand Théodose. .0<ui<u| jLs? )j£>od; lt.&^I ^oL

j. (Fol. i64.) Vie de Sérapion. yaSk»? «ooi^j ^ol
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k. (Fol. 16/1 v°.) Vie de Philemon. y»»i»-s? ji._jj

1. (Fol. i65.) Vie d'Ammon. y<UD|; .mhZ^ ^ol

139

m. (Fol. 166.) Vie de Cyprins et de Patermuthius.

n. (Fol. 176 v".) Vie de Paphnutius, marchand spi-

rituel. jLt-o> li^L ^oias ls>]} -«oxHj o.ol

6° (Fol. 179.) Extraits des Apophthegmes des Pères,

de Palladius. Et d'abord sur la nécessité de fuir le monde,
de garder le silence et d'habiter une cellule. ^i^^N> od
\jLu>A . JLII; l^a^^ «.^aSo |Jo<u.o )a.J> J-iud; )-> ^^ "^J^^f

l^o fi m .91). Soixante-deux chapitres. (Comparez Cotele-

riuSjcrEcclesiœgraecœ monumental, 1. 1, p. 353 etsuiv.)

7° (Fol. 199 v°.) Lettre d'IsAAc, de Ninive, sur la vie

solitaire. Uo-w.^? Ivj»? "«ss».? ]t^f jcwœ.|j Hwj^^jujiSo ool

o» « "i ' '*-<l i-^H ^-a.)jo |^;&U2A< Valait )»»o)o. Commence-

ment : L| «a. 110 Mo ijls'.Q' )l^ "^ .^i.Sk.^0 CI) v<L:i:M ^L£v ol

• - h ' <a>'"
o-^*-? yoïas^oj.» J.iio i.»o| yoa::»». Explicil : p^ -

^|Oal ,>o'> aiL(^j |is>M>> ^innil _;2<^ f^-'^J i<.J>^^ )'»v>r.w,

8° (Fol. 939 v°.) Extraits des sermons (commentés)

d'Abba-IsAÏE, de Scélé.

a. Second sermon, sur l'humilité. ^Ij )i-»J_»o .^soL

|la -> . -<ir>? ijajLoa'<^; Ui^) Jj>lj. Commencement :

llo-t .-vm? I^j^^"^ [j,^) l^) l^^ ^q's.v, luol^ Lob3

b. (Fol. 936.) Troisième sermon, sur l'amour du

Christ. ) « . iQ |...«in; 01.30^ "^i^? I^L; luojlio ^oL

eSk<;.|^iL Commencement: U.u3 «a^^.» lwolx> liou>

9° (Fol. 9ii v°.) Extraits divers :

a. De Mur-TiiOMAs. l-ao)L -w-»? )t . <=> .. L'^vivi ^ol.

Commencement : 00» ^jo-o oJ^» loCàs «i». oo. jo^

b. (Fol. ùli-2.) Du même. ch>> -.? ^-a «>>>>-.}. Com-

mencement : |oot-i lotJ^t U-. I N -.} LiLjio «.ij.v. V

) » I . I i;o

C. (Fol. 2/16.) De S. Nil. .co s...< U»»^» t'^^ov, oot.

Commencement : yoo«-.«-3o; ^; â_. A.a<» j«.i) . »)

d. (Fol. 94/1 v".) De Jean, le moine (?). <-.<»-? «.soi

(«te) vAj;. Commencement : ^»â.> locw? I<w2>> •c?)

.•oij)b> )l|; JLavA;'^.^^ out&J .^ot.o ^^]o

e. (Fol. 945.) De Cyrille. ji>o '». .io-o? ^ol. Com-

mencement : li^iiOA iîsioï»-? ^r» i-«!5^i^i»>

Ce ms. a été exécuté en l'an 1781 des Grecs (1Ù70

de J. C).

A la fin du volume on Ijt deux fragments qui pro-

viennent d'un autre ms. :

18.
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a. Fragment d'une homélie de S. Ephrem, finissant

par ces mots : ..v ^ o ^.| llo tju3w> >::^-^ «r^'^^f'

1). Plusieurs pièces de vers dans le mètre de Jacques ,

de Saroug, par Ananie Xenayas. (Voyez Asse-

mani, (rBibfioth. orientaiisn, t. II, p. i68.)

l'apier. Pet. aSo feuillets. — (Supplément 76, Oratoire.)

196.

Recueil d'iiome'lies de Jacques, de Saroug. Dans le

nombre de ces homélies se trouvent quelques sermons de

S. Epiirem, de Balaï, de Georges, évêque des Arabes, et

de Mar-IsAAC. Dans la première moitié du volume on a

indiqué, en regard du titre de chaque homélie, l'office

dans lequel on la récite. Un numéro d'ordre est ajouté à

la marge.

1

.

Homélie sur l'annonciation de Zacliarie. Le com-

mencement manque et il y a une lacune au mi-

lieu. Explicit : JLwsi? (£>>a

2. (Fol. 5 v°.) Sur l'annonciation de la mère de

Dieu. »» -»o m '^^} IuqI^ i)'yw> >aoJi%. ^iao fA} oiv.i

|o»Sfc^ liv.}. (Voyez le n° précédent, article 1°, a.)

3. (Fol. 10 v°.) Sur la nativité de Notre-Seigneur.

«•J:».-^ '^i^.; l«^JUo Jl)°>'vvi ,oaj&v> .;^o ^« o!^? ^ 6Sv.«

itn-»-»? v«-»?- (Voyez Asscmani, r:Bibliolii. orien-

talis::, t. I, p. 3o(), n" 1 1.)

h. (Fol. 9 1 v°.) Autre homélie sur la nativité de

Noire-Seigneur. U °i>> v. >aoxt^. -v»» o;^; ^ ot^.?

yk—30; oi,j^» '^iii^; Iw-^l-». (Voyez Assemani, /. c,

p. 809, n° 1 2.) Explicit :'^ù^[o] ...)îi-j )-.joJao y>>..

(?) .. '•> o ^o )jl_i.'. Suivent quelques hymnes de

S. Ephrem et de Jacques, de Saroug, sur le même
sujet. |U>o;â |;:v< "^i^; li°i%v. y^-^] ^iX) lô; ^oL

."). (Fol. 97.) Panégyrique de la sainte Vierge, ob-»

)».>» Jo»:^ l^j. (Voyez Assemani, /. c, p. 3 10,

n° 91.)

G. (Fol. 39.) Homélie sur le massacre des Innocents.

j)o_^ jtt^joU ^. (Voyez Assemani, /. c. , p. 3ot),

n° i/i, pars altera.)

7. (Fol. 35 v°.) Sur les trois cent dix-huit Pères du

concile de Nicée. )uolx> ^i^o^ >v>° Iâ; ci»..; ^ et^^

U^i l±tx, ^L^oj). (Voyez Overbeck, rcS. Ephrœ-

mi Syri aliorumque opera selecta», p. 892, el

ci-dessus n° 195, 1°, k.

8. (Fol. ho v°.) Sur le baptême de Noire-Seigneur.

çj5>a-j»j. (Voyez Assemani, ?. c.
, p. 3i2, n° 98.)

9. (Fol. i6.) Autre homélie sur le baptême, o.'a. .?

(Voyez Assemani, /. c, p. 3i2, 11° 29.)

10. (Fol. /19 v°.) Sur la décollation de S. Jean-Bap-

tisle. o«-k-ai .fi m °> '^a..; )î v>l v> »ao JiSi »wo ^c? aS^»<

li^^i.-^» ^j_a.;. Ce chapitre se compose d'un cer-

tain nombi'e d'hymnes de Jacques, de Saroug,

de S. Ephrem et de Balai.

1 1

.

(Fol. 53.) Panégyrique de S. Jean-Baptiste. «*».?

Jbfsa^» çi«a. ^ (Ms. -e»<i».a*). (Voyez Assemani,

/. c, p. 312,11" 35.)

1 9. (Fol. 58.) Sur S. Etienne, premier martyr, œ»-»

f - « "T ' °' ^ *"! ^^i^; |w>oUo »^nfis. ...» fOj 6b»; f^

IjoiJ»; i . y., f)o jj «vidv.;. (Voyez Assemani, /. c .

.

p. 3i 1 , n" ah.)

i3. (Fol. 61.) Sur la présentation de Notre-Sei-

gneur au temple et sur le vieux Simeon, «o? oh-j

lajD. (Voyez Assemani, /. c, p. 3i9 , n° 87.) Suit

une hymne sur le même sujet, par Jean, disciple

de Barsauma, dans le mètre de S. Ephrem. ob»;

)a.-^). Commencement : Ua^ï jL^-sJo .a*oJj

1/1. (Fol. 66.) Extrait de l'homélie sur Jonas et Ni-

llive. In I . Jo ^o»*^! Iv^to ^ >.sa£X. .vas ^« oi^^i-

(]omnienoemenl : loui l^a.'^Jvi...» f^^^

1 5. (Fol. 78 v°.) Sur le miracle des noces do Cana.

«•JO «-A-V.; |.^^uX3^ |L| "^i^? l;^aUo kâoCV. .tiaa fOf bt»w>;

IL.^^^ l).^ f>.-». (Voyez Assemani, /. c.
, p. 3i5,

n" 68.)

16. (Fol. 76.) Sur le jeûne de quarante jours. oSi-»

(Voyez Assemani, /. c, p. 8i5, n° 69, a,)

17. (Fol. 80.) Autre homélie sur le carême, e»;*.-»

^ l-Jooj '^i^.« |i_»ijo t<°>'^ao kaQji'V. «uo u>} otv«; fS.

^i^ïlj. (Voyez Assemani,/. c. , p. 3i5, n° 69, c.)

18. (Fol. 83.) Autre homélie sur le carême, o»::^.;

«o JLsooi '^J I', W VI liâïkJo ooftV» ..i^o fOt civ.; f^

^vaïlj. (Voyez Assemani, Le, p. 81 5, n" 69, b.)

La fin manque.

19. (Fol. 86.) Sur S. Ephrem. Le commencemeni

manque. Explicit : ja—^^I -;_»? p-b. «. (Voyez le

n° précédent, article 1°, j.)

20. (Fol. 89.) Sur les ivrognes, -w» li- st oC>>-;
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J.otiïi. va^»? U>oi» ii
°

>'s.vi k3<xû:i^. Commencement :

21. (Fol. 92 v°.) Sur la guérison du lépreux, o^-»

vvj>o. (Voyez Assemani, /. c.
, p. 817, n° 91.)

22. (Fol. 95 v°.) Sur la pénitence. -!_» ^ oCv-j

f
-a loLo lla.a-L'^ù^j )»oiio ^ojo:^. (Voyez Assc-

mani, /. v., p. 3i6, n° 79, c.) Suit une homé-

lie parmétique de S. Ephrem. hv| w )a-v9l -vao «c»

vi?îvi!. Commencement : Ua:^i^ o» )i-^*? lî*.

28. (Fol. 102 v".) Sur la pénitence et le repentir.

iLo-i-i-Lv-teo |lo 1 .1 ^^i&i.; Ivffll y ca0.f1 s,, ^vo fC; cj^.v

(Voyez Assemani, /. c.
, p. 3 16, n° 79, d.) Suit

une autre homélie parénélique de S. Ephrem. otv-j

waCu}. Commencement: o« xj» oa Jl».»? UA. (Voyez

Assemani, ?. c, p. 1/17, n" 19.)

ai. (Fol. 112 v°.) Sur l'amour de Dieu, .-a «»;».-»

(Voyez Assemani, /. c, p. 3iG, n° 86.)

25. (Fol. 116 v°.) Sur la gloire. k3a.av- -w» yo» o&-?

|iot3a.k. baa.^.i'^^; Vt^ho jL°iN,v». (Voyez- Assemani
,

/. c, p. 3i6, n° 8G.) Explicit : v^lj -oi'^ii. pï»-»-

2(5. (Fol. 119.) Sur la guérison du paralytique, cft»-?

i<_d)« ^*ia. IL^lo ^^l« Ui-uo osi^^ib..; >aof^S. -vk} ^;

yiao. Commencement : ^ J-ao ? Li) yo-ii». *.| yl

JLai>.o-. (Voyez Assemani, /. c. , p. 817, n" 9a.)

27. (Fol. 128 v°.) Sur la guérison de l'homme pos-

sédé d'une légion de démons, ^oja^ »i» a>t ob-»

yo.^ ex:» le» A.|j oo'^a^; )mo1». (Voyez Assemani,

/. f., p. 821, u" 1 a3.)

28. (Fol. 127.) Sur l'enfant prodigue, -wo ~^t c**..»

oxoiu ».;£; |)a^i )i^ oot"^; ^uo:^. (Voyez Asse-

mani, /. c.
, p. 817, n° 97.)

29. (Fol. i33.) Sur le riche et Lazare. »»d^ «>&-?

•j_i.o lt-^.^"'&s.j IvjoJjD iiaïk» >aox,:v.. (Voyez Asse-

mani, /. c.
, p. 3 16, n° 89.)

30. (Fol. ihk.) Sur le jeune homme qui demandait

à Nolrc-Seigneur : «Que faut-il que je fasse pour

acquérir la vie éternelle?» (S. Matthieu, ch. xix,

vers. 16.) \ VI «Ns oot'^â..; Vx> ^a-cs^ .uc ^y <&.«

jai>..&.j JlL- UIo ,a^) )l«aoj yisîi». jo^l». (Voyez Asse-

mani, /. c, p. 819, n° 10/4.)

3 1 . (Fol. 1 67 v°.) Sur cette parole du Seigneur : rr Que

servirait-il à l'homme de gagner tout le monde et

de perdre son âme?Tî (S. Matlh., ch.xvi, vers. 2G.)

y;_jp ;_3o|j ..« ^^^.} )t y.} V) jUfVyyi .-sn<\\.. ^-^^ jaj oSi-j

\ m „ I ylj 1 « °l I li.û_j ci^ t-viNv y! )LaJW> till iuo?.

(Voyez Assemani, l. c, p. 3i5, n° 77.)

32. (Fol. i5o v°.) Sur le pharisien et le publicain

qui montaient au temple, —'y " •<
. ,i_so ^1 oh.-»

a.<^_uJ^ H"> .rxS. n n'y m; } m "i vio JLk.^*^^; l«aaUa.

(Voyez Assemani, /. c, p. 817, n° 99.)

33. (Fol. i54.) Sur les quarante martyrs, jâ» oh.-?

1 » !•! «i Ifoki»
<^

-N "» ») '^s».? |po)^ oajci.- ..iao. ( Voyez

Assemani, /. c.
, p. 819, n° loC.)

34. (Fol. 167.) Sur la femme cananéenne, ^a oîv.»

)iwA:i-u ..et "^ii.; |i.^l.u JLa^u ^oja^ -v» i^ oîi-».

(Voyez A.ssemani, /. c, p. 817, n° 98.)

35. (Fol. 1 60 v°.) Sur la femme hémorrhoïsse. o&-?

)f>. « vi VI ll^j) ..01 '^â.; I'. viji VI liiOiyv-i oa.^k. ..w^ .ai.

(Voyez Assemani, /. c.
, p. 3ai, n° 119.)

36. (Fol. 166.) Sur les ouvriers de la vigne du Sei-

gneur, luo i^j IJjis "^s.j Iwiol» >oojns. ..po ^ ofc-j

iaowa. (Voyez Assemani, /. c.
, p. 817, n" 96.)

87. (Fol. 171.) SurZachée, le publicain. -woj oS»-»

JLaa-a_3o V.01 ^^; >an ,ns .. (Voyez Assemani, /. c,

p. 817, n° 95.)

88. (Fol. 1 7/i v°.) Sur le slatère trouvé par S. Pierre.

^ yoA v> « «a.A>|« J;_£^xE>| ..01'^; taof.S. ,.;ao >£« oN.?

fco.. Commencement : -U ioil ^ U-. yv» ^\r.-,.-.^-.

89. (Fol. 179.) Sur la parole adressée par Notre-Sei-

gneur à S. Pierre : c: Arrière, Satan !n (S. Matth.,

chap. XVI, vers. a3.) t<.q>N.v. 00^v . ..^o^ o;^.;

>i>tfi-fy .2:>. "^j y;^a o>^ v^| ^ JlsJLs yo^^ïOA ''^t luol»

JLi^. Commencement : Jb) h-o ^ -uo^o yoojvii:s

waâ|l OA. ^|3o».Cu u^ u^>.3a ^ÔiM I V^\J^ |i.2>

ho. (Fol. i83 v".) Sur l'homme qui descendait de

Jérusalem à Jéricho. U °>n,a? oa .0^- .» ^ oi^..;

a-^-wV 1|:^.A.)o| ^ looi j^,>u; )wa>^ooi^^; |uol>a. (Voyez

Assemani, /. c, p. 8ao, n° 108.)

kl. (Fol. 187.) Sur le fils de la veuve ressuscité jiar

Notre-Seigneur. I-» y) v U'^'wi ooxi^ »uo lo? 0^-»

ywso u-.)» I^aoil» oiws'^îii.?. Commencement : 1-aii.jo

Ho_»j Ju-i-i) ^-^^ ;^«J? J-..-?. (Comparez Assemani,

/. c, p. 820, n° 1 18.)

/i2. (Fol. 190.) Sur la parole de Notre-Seigneur :

ttljcs renards ont des tanières, les oiseaux du ciel

des nidsn. vaol; ..01 '^ài. il °i>>.ao oa.jCi.V-. ...Jo >o; o£w«

U ^ y y .Vl «? )tv-.ï.a:Vo yOoCi. .>.) lijOJ liits-^l yl».

Commencement : o..-»*xtv. ).ia>^ cî» o.- ^ .wo



U2
IJ,.^ nx

y
.. -n* v>o)l <^ â| )oa|. (Comparez Asse-

niani , /. c.
, p. 3 2 1 , n" 1 2 1 .

)

Zi3. (Fol. 193.) Sur ia parole de INotrc-Seigneur :

ffLc royaume deseieyx estpareil au ferments, etc.

(S. Matth., chap, xiu, vers. 33.) -•_» ^1 wN. .;

Ilo •%S.vi ioo;; yuo w3o|« .•« ^^; )uoUo U°>^'>" >J>nffV .

)^vi-o> ^1-0 ^^J> Iv^ iLCul ^t'lmi? )
-
...vi<iv l.aeuk.;

^*oci_ c5i5» 1»^. (Voyez Assemani, /. c.
, p. 3i6,

u° 78.)

/ii. (Fol. 1 95 v°.) Sur la parole de Notre-Seijfueur :

rrLe royaume des cieux est pareil à un grain de

sénevé'". .«^^ Jv^Uo ^oa^^ .-«» ^e? 0$^; fS c&.;

Uj; j )l?wa>>. J-oo*.? Haaikao i-aoj» ywo uolj. (Voyez

Assemani, /. c, p. 319, u° io5.)

45. (Fol. 199 v°.) Sur la parole de Notre-Seigneur :

«Quand l'esprit impur sort d'un homme 15, etc.

(S. Matth., chap, xii, vers. 43.) ..»-»b Zôî n^ .?

Ijuw» ^. (Voyez Assemani, /. c, p. 3i6, n° 87.)

4(j. (Fol. 202 v°.) Sur la synagogue et l'Église, ob-r

|I,_^o {.N^axâ*^^; );^Uo oof.s. ..v^ >e;. Commen-

cement : )laja.;(; U^i^? [eiLv»^]^ Iviviv U^. (Voyez

Assemani, /. c, p. 322, n° i33, f.)

47. (Fol. 2o5 v°.) Sur les trois morts ressuscites

par Nofre-Seigneur.'^î^î Ivtoi» ^ojo^ .i»o jaj eb.;

ywso ^a—jj )^-i> )^L ^2i>oi. (Voyez Assemani, /. c. ,

p. 319, n° 107.)

48. (Fol. 206.) Sur la nécessité de ne point appro-

fondir les choses cachées, ^a jn \ . -»_» ^ ob>«

|£«.>sQ.s« |L_3 ^ xo)^.j« ^ 03;); |o<âo; >-.|;aoiaD. Com-

mencement : ç-_ïbùo D; )V.^jià_o ^ jSo;>i-j wi.').

(Comparez Assemani, /. c, p. 3o6.)

49. (Fol. 209 v°.) Autre homélie contre les scruta-

teurs. JLo_i>'^!^; yJiU [|;^)m] >aonS. ^ao ^; obi.;.

Commencement : 1 v»* 11^=» o&>aa^'^ù^ l^-u». Iv2i.

50. (Fol. 9 1 2 v°.)Troisième homélie contre lesscru-

tateui'S. Lo-a'^-tfio'V? I^L; l;^lx> ^ox;^ lÂ; o^;.

Commencement : ll^ai:i^ Jl^o»; oj-av Jus» Ju»ja;(^

5i. (Fol. 917 v°.) Sur la lutte de Notre-Seigneur

avec Satan. o«->.oN>L ''^; lv>o)x> ..^o^:^ ^^^o fO; oo^i

U ^ m y^f vv»;. (Voyez Assemani, /. c, p. 3i5,

n° 79.)

52. (Fol. 922 v°,) Sur Lazare de Béthanie. ^ ci»..;

JLi^. (Voyez Assemani, Le, p. 322, n" i34.)

53. (Fol. 996 v°.) Sur l'oraison dominicale. ot>> .;

•ow^i^^.^ vV^o <âl^; ll^o^j '^&.; Iwoiaa ••^t"^ >•»;•

MANUSCRITS ORIENTAUX.

Commencement : -_» ,^ .°i "^ o^i». oo« ^.w»!

.^id^. C'est un extrait de l'Iiomélie qui se

trouve sous le même litre dans le n" précédent.

54. (Fol. 299.)

a. Sur le dimanche des Rameaux. I « .. f>? oC>^;

(Voyez Assemani, /. c. , p. 399, n° i35.)

b. (Fol. 93 1 v°.) Sur le même sujet, parS.EpHREM.

>c 1 »«» .. '^iw; Il vl VI y> .1 ^| >;x> |La>^; oC^..;

A*:^oI;. (Voyez ci-dessus, n° 189, 1", a, et

kS. p. N. Ephraem Syri opera omnia, syr. t,

t. III, p. 909 et suiv.)

55. (Fol. 2 36.) Sur la parabole de la vigne, ci^?

Uows; lltte'^iiii.; Ktoltt oox^ >-,^ jÂ;. (Voyez Asse-

mani, /. c, p. 392, n° 137.)

56. (Fol. 94 1 v°.) Sur les dix vierges, -vjo ^ <>&..;

«Il < m "> ^_aJl(o; ^ot>^ «xo^^^; IkJoJUo vaoiOk»

^o^a». (Voyez Assemani, /. c. , p. 32 2, n° 139.)

57. (Fol. 947.) Sur la parabole du roi qui fait un

repas de noces à son fils. )i^|Uo otua.-^ .v>o r^ os^;

1 '>V V) l i •» ^^ i>:aA.; la-i'Vv» Uaoj} yuo v»l; {Ibte "^ùi.

«wii. Ho*.MD fix;. ( Voyez Assemani , /. c. , p. 39 9,

n" i38.)

58. (Fol. 95i.) Sur les passages symboliques rela-

tifs à Noire-Seigneur dans l'Ancien Teslamenl.

n < viJCw*.|; yuo .l|7 '^âi.; l^ioUo canifs, .uo fO} -^"^ -;

l^.xuta^. Commencement : l»! i^-»_i )» ^f)T; |vi?v

69. (Fol. 954.) Sur la parole de Moïse: «Dieu vous

suscitera un prophète comme moi parmi vos frè-

res «. U-
>o ^ WJol; ..«"^âi. |

-

> v.|.vi >a(jns .y» ^c; o&-j

OXïOJk d^ ..la.31 ym.ill ^ |u.'.U yix:^ If-" |-~ ; iA.a».

Commencement : Ui^i^^^o >^»~-j Lij -v» li -^-^-

60. (Fol. 956 v°.) Sur Abraham, oof^v. -•,*> i"; o;k.;

-»(xco9«L^o ;Doii^| "^!is^ Iwol». Commencement : ^dji.

ot_a ^^^;
61. (Fol. 965 v°.) Sur le serpent d'airain. ^ «*»-;

I « » '? JLo— '^; Iw^i» ^ox^- -iao. (Voyez Asse-

mani, /. c, p. 394, n° 160.)

62. (Fol. 270.) Sur la génisse rouge. «v.joii^ob-;

li^jQjDMB lljol'^î^; |«o|x> ^oe^. (Voyez Assemani,

/. c, p. 324, n" 157.)

G3. (Fol. 274.) Sur Azazel et le bouc émissaire.

^^^llJL^; ^s;'^^; |v>ai^ >^i>f\\. .vx> ^; cb..;. (Voyez

Assemani, loc.cit., p. 32 4, n° i58;— Zingerle,
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frMonumenta syriaca ex romanis codicibus col-

leclat, p. 58 et suiv.)

04. (Fol. 980.) Sur les deux moineaux, dont i'uii

était destiné au sacrifice, l'autre à la liberté.

i.fi°>? ^''SiJ ^LTL ^^oi^^i^. |;jo)L3D .^nfi'k. >;jo fOi oâ»;

ç-3 ijo«â ~(- •|°' ]f^o JL^o-aL» ^^â.. nm ill |^^? Jmovii"»

i- (Voyez Assemani, /. c.
, p. Sali, n° tag; —

Zingerle, Le, p. 45 et suiv.)

65. (Fol. 984 v°.) Sur la femme pécheresse. oOi—

j

(Voyez Assemani, /. c.
, p. Sai, n° 161.)

66. (Fol. 991.) Homélie de Grégoire, évêque des

Arabes, sur la consécration du saint chrême, jâ?

(Voyez ci-dessus, n° 189, 3°.)

67. (Fol. 999 v°.) Sur le crucifiement et la fuite des

disciples. ''^>>.o |lo °i . 01 ^^&i.; hvi) v> ^a^\. _po ^;

I.V'n's.l} ^xou.. (Voyez Assemani, /. c.
, p. 325,

n" i64, b.)

68. (Fol. 3o9 v".) Autre homélie sur le crucifiement.

M-» "' ^^9 Iw^i^ ^ax^. ,;x) u>i cS^j. (Voyez Asse-

mani, /. c, p. 395, u° iG4, g.)

69. (Fol. 3o5 v°.) Sur le reniement de S. Pierre.

.œov^. (Voy. Assemani, /. c, p. 395, n° i64, c.)

70. (Fol. 3i j.) Sur la descente de Jésus-Christ aux

enfers. \«->o; «^s^ '^i^.; h vi| v> 00.0^ ^iao ^; c^^.?

'^o**:^. (Voyez Assemani, /. c, p. 395, n° 173.)

7 1 . (Fol. 3 1 5.) Sur le bon larron. .-tA^. --.jo lâj o;»..»

U.ia. ^î iaiu;;^'^&^« ]ix>ix>. (Voyez Assemani, /. c,

p. 39 5, n" 17t.)

72. (Fol. 319 v°.) Sur le chérubin et le larron, oî»-?

jLco..^ Isows'^t.; Iv^lao ^ar\\. .v» ^f. (Voyez As-

semani, /. c.
, p. 395, n° i64, e.)

73. 1. (Fol. 394 v°.) Homélies de S. Ephrem sur la

passion et le crucifiement de Notre-Seigneur, pour

la semaine sainte, m » .. "^j Iv^)-» ^isl .^m jjs?

a. Pour le lundi, à vêpres. (Voyez ci-dessus,

n° >89, 1°, d.)

b. (Fol. 397.) Pour les nocturnes du mardi.

(Voyez ci-dessus, n° 189, 1°, e.)

c. (Fol. 33 1.) Pour les nocturnes du mercredi.

(Voyez ci-dessus, n° 189, i°, f.)

d. (Fol. 333 v°.) Pour les nocturnes du jeudi.

(Voyez ci-dessus, n° 189, 1", g.)

e. (Fol. 336.) Pour les nocturnes du vendredi.

(Voyez ci-dessus, n" 189, 1°, h.)

f. (Fol. 338 v°.) Pour l'oflice de prime, le ven-

dredi saint. (Voyez ci-dessus, n° 189, 1°, i.)

g. (Fol. 349.) Pour les nocturnes du dimanche

de la Résurrection. (Voyez ci-dessus, n° 189,

h. (Fol. 353.) Pour les nocturnes du dimanche

nouveau. (Voyez ci-dessus, n° 189, 1°, k.)

H. (Fol. 355.) Homélies de Jacques, de Saroug, sur

la passion et le crucifiement de Notre-Seigneur.

>UO) «lo^A^fO CHM II ^^&i.? ..Nf^-rt-v. ^;^o ^y ]iXtlx>

a. [Pourlelundi]. (Voyez Assemani, I.e., p. 394,

n- i63, a.)

b. (Fol. 36o v".) Pour les nocturnes du mardi.

Commencement : «loxii; jUo^ ^| ^ccisui. ^^«

c. (Fol. 366.) Pour les nocturnes du mercredi.

(Voyez Assemani, /. c, p. 394, n° i63, c.)

d. (Fol. 371 v°.) Pour les nocturnes du jeudi.

(Voyez Assemani, Le, p. 394, n° i63, d.)

e. (Fol. 378 v".) Pour les nocturnes du vendredi.

Commencement : j -> °i -o...<jvo l.-a.^ |aoi o^^

f. (Fol. 386.) Pour les nocturnes du samedi.

(Voyez Assemani, /. c, p. 324, n° i63, f
)

g. (Fol. 390 v°.) Pour le dimanche de la Résur-

rection. (Voyez Assemani, loc. cit., p. 396,

n° 175, a.)

74. (Fol. 393.) Sur le dimanche nouveau et sur

l'apôtre S. Thomas. ^^? ]vx>Uo ^sa^o^ .wo ^; e&.;

) .1 .v,« JUsoll ^^o |l^ |-»«-<f>.. Commencement :

\s>i ILms Itv:» ^.^ ^ L.^» yLO o. (Comparez Asse-

mani, /. c, p. 328, n° 182.)

75. (Fol. 397.) Sur l'ascension de Noire-Seigneur.

(Voyez Assemani, /. c, p. 328, n" i83.)

76. (Fol. 4o2.) Sur le miracle des langues. 0»^^^.;

J;(,_3ao->ào il «^ >^%o °> "^iSi.* Iw>lx> JLiyvy> »«»3 «O?

I.i>>«"?. Commencement : »J-!^î ot.'k.ii. yw*5 «2». —iv»

M •« . > ... (Comparez Assemani, /. c.
, p. 398,

n" i84.)

77. (Fol. 4o6.) Extraits de l'histoire delà transmi-

gration de la sainte Vierge. I£s.v«.l; |^aio ^ ^ol

t »"\^ ^; et^-û.a>o'^[^;] I fo»!^ If^?. Ces extraits

comprennent :

a. Le prologue du traducteur syrien.

b. Le premier livre.

c. (Fol. 409.) Le livre deuxième.

d. (Fol. 4i3 v°.) Le livre troisième.

e. (Fol. 4i5 v°.) Le livre quatrième.
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La rédaclioii de ces extraits difï'ère de celle du

même texte, publie par M. W. Wright dans

le trJouriial of sacred litter.?;, année i865,

série IV, vol. VI et VII.

78. (Fol. il 7.) Home'iie sur l'enterrement de la

sainte Vierge. «Uoaa ^«sù^» Iwolao caoJi^ -wo ?«? o;»-?

li 1 fillo |U<^ !>..>>« ^ ;N..^^LI JU3.I0 I oJ^s^ Com-

mencement: >K^£:>.o .Jj^il) ^-io l»oï ^3i\ rH-»o ...->; )fc»

«.0; Lw3 ^ Ijij] loao ll^S

79. (Fol. 4 19.) Sur Moïse tenant ses mains élevées

et sur le signe de la croix, tao-û-x- -wjo fO* <*»-?

|L^. Commencement : )^ua:k.o l^oi; (?) iJ:^^ l^^i

80. (Fol. Ù29.) Sur l'invention de la sainte croix

et sur l'impératrice Hélène, .w-» jc? o»5»-? u> oS»-?

(Voyez Assemani, /. c.
, p. 3'?8, h° 188.)

81. (Fol. iaS v°.) Sur le même sujet, c»^—j ^ 06»;

)t.f>.in j-i.^,)? afryAn^"^;. Commencement : JL^^i

llj ^I, U>i!k. ils!»f U^
89. (Fol. àaC.) Sur le martyre de S. Domitius. oik..;

.^ VI ? •k^t o I .i-j '^i^.} |woi>o tanfiN. >»(>[« c&^; ^1

...jtt-jaja_3}. Commencement : ^io—>; JLsj? J_a^

83. (Fol. 429 v°.) Sur le martyre des SS. Serge et

Bacchus. ..W-» UlL-r-* '^^? IpoJIio ..aax^. ..PO ^} dtt^}

•taa^lsto jBcu^L». Commencement : oiN |^ .n *»? )i^

Sh. (Fol. iSa v°.) Sur les martyrs en général. oï»-j

fr>llio-^L*.Ù3 ItokXB '^i^t IpolUo ^~ "^ ..po fOj. Com-
mencement : hojt Ifroi |Lofr.A.3a f^^ U*^ );«^

85. (Fol. i38.) Autre homélie sur les martyrs. oS>-?

fr.)ba;^Jje>Uo "^i^» luolso ^axi^ -v» ij. (Voyez Asse-

mani, /. c, p. 339, n° 992.)

86. (Fol. hlio v°.) Homélie parénétique de Mar-

IsAAC. )lo -» .1 ^^« .il 1. m..) ^i.ya \-- r*^ 'p'^^ \ix>\x)

iLoL-Lpoo. Commencement : .JLi.-10-v ru v>o . ww^

87. (Fol. iii v". ) Sur la commémoration des morts.

^^^..o II . I V? i))_ao« "^i^; |;_^|Lso >ao n \ .-«ao; obi»;

Itv^jlo Jli-sÏo-o;^ ) . i >> fr.»o Hjfi (Ms.'^ù^o'^o,

yor» . «S— ^oa;. Commencement : Ltl |eet 1^\ a "%.

i^l 1 . -I .. )nv>.«?. (Comparez Assemani, /. c.
,

p. 3i3, n° Il h, e.) Explicit: I—jJi^? Il^'^s^?

88. (Fol. Ixtili.) Sur la fin du monde. -1,^^06»-?

Uw--'^».? li in) v> >»o fis.. (Voyez Assemani, /. c. ,

p. 3 16, n° 56, c.) La fin manque.

89. (Fol. 645.) Fin d'une iiomélie de S. Éphrem.

90. (Fol. hhQ v°.) Hymne d'actions de grâces après

le repas, par S. Eimibem. Le titre est détruit. Com-

mencement : vjofrs • Uv (?) ^a*S

91. (Fol. lili'] v".) Autre hymne d'actions de grâces,

par S. Ephrem. liofrwa"^; «-.wal .w»; ^ïL; ôiâÂL.

Commencement : «--I ^-»-3? \ -> j ^t-». La fin

manque.

99. (Fol. liliS.) Homélie de Jacques, de Saroug. Le

commencement manque.

93. (Fol. i5i v°.) Autre fragment d'une homélie de

Jacques, de Saroug.

94. (Fol. 659.) Autre fragment d'une homélie de

Mar-JACQUES.

Les pages 75 v°, 394 et 436 v° présentent des notes

qui constatent que ce ms. a été donné à l'église de S. Do-

mitius, à "^Aïn Hnlya, par un nommé Joseph, fils de ji±>^.

L'évêque Joseph (Cyrille), de Hàh, a inscrit son nom à

la page 267, avec la date de 1798 des Grecs (i4i7 de

J. C).

Le manuscrit est incomplet au commencement et à la

fin. Entre les folios actuellement cotés 9 et 3 il manque

un feuillet. Entre les folios 85 et 86 il manque quelques

feuillets; de même entre les folios 444 et 445, et les

folios 447 et 448. Plusieurs feuillets à la fin sont mutilés.

Papier. Gr. /i5a feuillets, xiï' siècle. — (Ancien fonds 1 19.)

197.

1° Homélie sur le roi Salomon, dans le mètre de

S. Ephrem. yo vi .n,.« <^i^ I'.^JUo ^xoNs q::»^ U~ ]o^
f

—

•

)fi-vs| -i»? U-ij» -..oj w3 jiVv.. A la marge on lit ces mots :

Chaque phrase est suivie de sa traduction en carschouiii.

Commencement : 0010 .o^^o -i>» -wj-s (ms. : »fr.^|) j^».!

%..|;xQ.|t \^i l-iVio yri>fi>y.» » ot^iijL "^.^.30 .'^^vl; l^ao C^

9° (Fol. 1 8.) Abrégé d'une homélie de Jacques, de Sa-

roug, sur la sortie de l'àme du corps. En carschouni. wso.»

>5e»^^w-3 iv-oo ,-siv^^ ^ nn°ii'^'^|-aj| yo.a-. Commence-

ment : wâ sAw^ tvrv... ,auo '^afil \^ ..lojtl L JuJL^^^â^ C:^!^

Cette pièce est suivie de deux notes :

a. (Fol. 20 v".) Sur l'étal des pécheurs dans l'enfer.

b. (Fol. 9 1 v°.) Sur l'état des bienheureux dans le

paradis, oo^^ ws ^^j^:^ o^sj «?«

3° (Fol. 9 2.) Extraits des vies des saints. En car-

schouni.
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a. Histoire d'Héiène, mère de l'empereur Constantin.

b. (Fol. 2/1 v".) Histoire de deux vieillards.

c. (Fol. 95.) Autre histoire de deux vieillards.

d. (Fol. 26.) Parole d'un moine.

e. [Ibid.) Histoire d'une vierge d'Alexandrie, nom-

mée i.œ|j.

f. (Fol. 27 v°. ) Histoire de Sérapion.

g. (Fol. 28 v°.) Histoires et paroles de plusieurs

vieillards.

h. (Fol. Sa.) Histoire d'un homme riche d'Egypte.

i.,(Fol. 35 v°.) Histoire d'Abbâ Daniel.

j. (Fol. 87 v°.) Histoire d'un homme pieux (Épima-

nus, de Rome), à qui Dieu accorda tous ses dé-

sirs, ot^l VI t) ^ ^w.Si> i^ij -j:âs. c^SSv '^i^sj^i » c.

Y RI A QUE. 145

i°(Fol. ii.) Homélie de Jacques, deSaroug, sur l'exil.

Commencement : I v^Nn >. cnj" « ^ ^oa i.^^ ^ ^^iL. ^ m<j>

'

.

.uJ>;)_3 .o« ..s. °i » 1.1^^ ^^.Xyi? )£^^£^o| "^^o. (Comparez

Wright, tr Catalogue of syriac manuscripts in the British

Mus.n, p. 819, n° Dcccxi; — p. Stio, n° dcccxxiii.)

5° (Fol. /19.) Histoire de sainte Taesia. J^-^^^^-ilI »^ol

G° (Fol. 52.) Homélie de Jacques, de Saroug, adres-

sée à Daniel le solitaire, son disciple. JL>..u£x jfw»? Ivsojuo

m VI »> 01, . vi>.l Lo^ «>>->'? <^«-»> r;*^^' ]l< °l'v«-' >ao.tY^. >i^

~, - a loot dij&^ ^'^Ujv Commencement : |£v—o-*-9d iaoi

7" (Fol. 71 v°.) Homélie de Mar-IsAAC, d'Antioche, sur

la toi. ..•, ir>? i-M—LS |Laua.ei '^iS. .num.) ,.wa U io ^? luoJUo >2oL

-«0^1 «j.'nS.l o«o yi-wâ). (Voyez Assemani ,- et Bibliotheca

orienlalisfl, t. I, p. 219 et suiv.)

8° (Fol. 79.) Homélie de Jacques, de Saroug, sur la

pauvreté. iLo-OV-axjo "^^i^! ^ojOlk. .v» ii
°

l'Vvio ^c; tpoji» c3ol

yUo iya]f ^] \oai l^cn-t^ yo)o..<j II) ..OÏÏ&.0 i>;^^%jS>.o. CoumieU-

cement : JL>io| t-viNs Ij—o JV<_3 -iotj |c»^ w»» a>l n i °i'vvi'»

9° (Fol. 89.) Homélie de S. Éphrem sur le silence.

i
-^ ' "^j^j *»-^s) -•_» ixfCt lisoi» ool. Commencement :

.^<°i I )^|l ... i,« L o»3! )..v>'s.l i:s>^ 13^1. Cette homélie est

aussi attribuée à Isaac, d'Antioche. (V^oyez Wright, rr Ca-

talogue ol' syriac manuscripts in the British Museum 75,

p. 69^.)

10° (Fol. 92.) Homélie de S. Éphrem sur l'exil. JU-fC»

)U .imn) %.^ «•«£) -1^. Commencement : u^^a i . 1 m-a)

MjIN. ORIEJiTAlX. I,

J_^o—joCi. I nms Ju-jo) .U»i5. (Voyez Assemani, ttBiblioth.

oriental. n, t. I, p. lig.)

1 1° (Foi. 98.) Sur les trente pièces d'argent de Judas

Iscariote. -»o_so_l^ JL^a-vaœ "^s^û*.? )iÏ) ^] JLa^J ^, )\a-.l

l#«.*3oj. Commencement :—J-?a^» L^^ |(oom'^%>.^i^« )io) «ojoi

1 2" (Fol. 95.) Homélie dans le mètre de Jacques, de

Saroug, sur la parole de Salomon, relative aux deux poi-

gnées de vent. (Ecclésiaste, chap, iv, vers. 6.) -wo t^cSv.»

) «'! "»
• ^e«n i

°
>Q i» -» l^oi «_) auo; yosii^uk. ;3o|; .« '^N. );»),» ooxiv.

csojask- -UDj. Commencement : - lUjo-^tri. J:»- )oo>; Uoj»i w>

i3° (Fol. io5.) Homélie sur les solitaires, dans le

mètre de S. Ephrem. y»-va) -i*3» |«.i-» JLjJL <%».. IpdJ» ool.

Commencement : ..a—to» t vi a) le»:^? «ô^ ^-.>.t..«-o JLsui

i4°(Fol. 118 v°.) Recueil de poésies de Grégoire Bar-

HeRRJÎUS (AbOU'L-FarADj). l:sjo~=%!sii. «>-.| ow IL—J oil(ii. fS

J^jluo ««,^a^ aa| o«j I-.J00J. (Comparez Assemani, "Biblio-

theca orientalise, t. H, p. 3o8;— rrBiblioth. apostol. Va-

tic, codicum manuscr. catal.n, t. Ill, p. 356 et suiv.; —
Payne-Smith, (f Catalog, codicum manuscript. Bibhoth.

Rodl., etc. 15, col. 371 et suiv. , col 5oi et suiv.)

a. Poëme philosophique sur la perfection, publié k

Baghdad, en i588 des Grecs. JLi%^» IwoUo A.1sd.-5

l . °>o iTiQ '^v . <=> JLijL» Uoi-ao^'^i-?. Commencement ,

Jjbi ])« )l l~<^ Ik^^o ^é-^juj lia U>\ JU..-,J^ )^ao) l^-^

mi^^fj .;oL. Explicit : l£a.oa ;|,.^^:3 U-«â^ \a^l c>><)£>;

ILia»; ixSLif JSUA3 );^.i«i>l

b. (Fol. i38.) Sur la construction merveilleuse du

ciel, sur les différentes opinions des hommes con-

cernant les choses créées et sur l'union de l'àme ra-

tionnelle avec le corps. ^ ^osl} oÏ>-; L^-I l;aoJiso ooL

^^^^ ^JùiJ) 0001; ta'VMjyi JU>X?o |i<sa.>.* iiAol- Loot.1^1 ''^

J^^xâ oo.a'

s». ,A.)« W30 IfesjS. Commencement : vo-»

-0. Ii>-i.j_- (corrigé plus tard à la marge, en

I jc3jSO l'Un. ^.>2 )Jofl.->0 t.L'^otï.^ Incut hol (>« Ij^^W

c. (Fol. ikh.) Sur l'amour de Dieu, comparé au

vin. Dtsoftio} )A.o<:^ [sic) )6ao.>.i '^1^. bw-l l;^)i^ ^ol

\^u> yo^l) l-.vi,..-». Commencement : xij>j>) ^.j pa-a

|^o£w3 |f> 1 en t^o-o ..01 ^ • Iw^..». ^i^t II "i « cl

h VI ., '^ .N.O

d. (Fol. i48.) Autre sur le même sujet. o»i»-j Jbw-)

)A.c»:^ Iftio-.» "^ik. ijjL» o»i> JU-t^ \^lt- Commence-

ra
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ment : i-ë| »« m.» . o^^ |o«j J) li;.»^; ^ i^a.. \!^W-^

oiXB ^wa»:> luo^J^^^o o». Ccs deux pièces ont été

publiées par M. C. de Lengerke. (Voyez nFestuni

Jesu Christi natalitium pie ceiebrandum indicunt

Academiœ Alberlinaî prorector n. Regiom.

Boruss. , 1887, p. 7 à 16.)

e. (Fol. 1 4(j v°.) De l'âme rationnelle. Zô yo-»!) Ijv—I

)^u.:^..ja JUaj wà'JI. Commencement : lU, 1 « JLto—

f. (Foi. i5o v°.) Sur cette parole de Socrate : «La

loi est bonne, mais la philosophie est meilleures.

oM-ao lijvdD w&> )lQ°>Qfr»or^.°> Jll w-^jl ioiuu;. Com-
mencement : fS> .i.~:]y ti>MM. la.t^'^ ^1 iaoiri^.q-y

g. (Fol. i53 v°.) Deux pièces de vers sur un vase

d'airain incruste' d'argent. jLi a^^^^bi. ok^^a |jw—l

1 . Is>^ ofl ^1 s^»o« o|

•2. Jâlo J^) &i| <^«ûo« o|

h. (Foi. i54.) Sur un ami qui discutait avec lui.

"» *"*> )ooi AÏtjs^; .A-il Ua^i ^^ Lt-). Commence-
ment : imuL ^ cuu'^^i^.^oi Iaa»; Uo^^

i.(Fol. 1 55.) Vingt-deux pièces de vers sur le cierge,

le mois de nisan et le printemps, etc. A i'excep-

lion de la quatrième et de la dernière, toutes ces

pièces sont des quatrains. La première porte le

titre : W.n'^i^ Lv-I, les autres seulement Jl»v-|.

Plusieurs de ces poésies ont été publiées par M. C.

de Lengerke. (Voyez /. c, p. 1 à 6, et ffGregorii

Barhebrœi carmina syriaca aliquot e codice Pa-

risiens! ». Regiomonti Boruss., i836, p. 6

à 9")

j. (Fol. iSg.) Quatrains, au nombre de quatorze,

adressés au patriarche Ignace Saba. ^ «^| Ijw-J

Jjoo. 5- »4o U^a^U» HSkso (Ms. ^j?) »jî I M -..>»-

k. (Fol. 1 6 1 .) Deux quatrains adressés au patriarche

Denys'Angour. «o,^^ TT^^,,,.^.. J^^^^ j^aji jj.^)

I.i» '
» l«»o.v xi-iv oraovtv ..V'*- fS

I. (Fol. 161 v°.) Huit quatrains adressés au même.

m. (Fol. 162 v°.) Sur ia mort du maphrien Saliba.

U-iSuD ) -» .%j ? (Mtota^'^ ).Ni»>oIj tjjis Ijw-). Com-

mencement : lo^tte )« |-riSN-> f-^' --^-^ jwuL»

n. (Fol. i63 v°.) Quatrains, au nombre de vingt

et un, sur divers sujets : sur le couvent du pa-

triarche Jean, sur un homme inintelligent, etc.

0. (Fol. 166.) Pièce devers sur l'amour de la doc-

trine, qu'il écrivit dans l'album d'un évèque nes-

torien nommé Salomon. Luoii; I^t>x3 otâto JLi«>|

Commencement : ) . m » l^wjo,. Uqiin, L.» »^|

yfiv>(T>'>Ni o»3; i-»i^ tiVVS. JLL lot.»; i^^^ -

p. (Foi. 167 v°.) Pièce de vers sur l'amour, qu'il

écrivit dans un livre à l'intention du copiste,

I 'o ., '^o e*3oN3. Commencement : ^-«^j yot'^ss^

)l^ lootJ ^Ib^ li'i.»!;

(|. (Fol. 168.) Sur l'amour sincère, sur l'âme, sur

la sagesse, etc. Quarante-trois quatrains.

r. (Fol. 176 v°.) Sur la mort du patriarche Bar-Ma-

^adani. ^-l^o. .uo |Lsv)-^« ot-i^o.^ ^1 oc^l Liw~l

wu.-k» w». Commencement : 01:^ \-j» ^b,-^] yo-rtv

s. (Fol. 177.) Six quatrains adressés à ia terre.

t. (Fol. 178.) Neuf quatrains adressés à un ami qui

l'avait offensé.

u. (Fol. 179.) Cinq pièces de vers sur l'amour de

Dieu.

V. (Fol. 180.) Vers, dans le mètre de Mar-Éphrem,

adressés à Dieu.

x. (Fol. 180 v°.) Vers, dans le mètre de Mar-Balaï.

adressés à Dieu.

y. (Fol. 181.) Quatrain qui était inscrit sur son bâ-

ton pastoral.

z. (Ibid.) Seize pièces de vers à un ami, à un évè-

que, etc.

aa. (Fol. i83 v°.) Deux pièces de vers sur le prêtre

iMasoura.

bb. (Fol. i84 v°.) Vers adressés à un ami, sur l'op-

pression des chrétiens par les Arabes, ^fto ,-::*.«

U'j^f"-T» 1 ^^Ji->]i -^rtij Juo«m» JtC\s~>o ba,.V< ) oiàv >S|«

J.'.i.av^'^i^. Commencement : ^-l.^!L| A.| « . fiV;

\ °l agjL. ..» ^
ce. (Fol. 186 v°.) Cinq quatrains sur la vanité d'un

sot.

dd. (Fol. 187.) Quatrain parénétique.

ee. (Fol. 187 v°.) Sur la mort de son frère Michel.

Commencement : |»ooj"'&>i.j Uoa. o» )« '^Jlxûd vi...]
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IT. (Fol. 191.) Vers sur la mort de son frère Mauphaq,

sur la mort du médecin Qouphar, sur la mort de

févêque Sévère, deTebrîz, sur les sept planètes,

sur la date de sa naissance et de sa mort, réponse

au nestorien Khamis et à Daniel Bar-Kliatiâb ,

sur la sagesse, sur la vertu, sur Houlagou, et sur

divers autres sujets. Cent trente-deux pièces. Plu-

sieurs de ces poésies ont été publiées par M. de

Lengerke. (Voyez trFestum Paschatis pie cele-

brandum civibus academicis indicant prorector,

director. . . Academiœ Albertinœ. . . t>. Regiom.

Boruss., i838, p. 3 à ii. — (fFestum Pente-

costes pie celebrandum civibus academicis indi-

cunt prorector, director Academiœ Alber-

tinœ fl. Hegiom. Boruss., i838, p. 3 à 16.)

gg. (Fol. 22/1.) Pièce de vers sur son enfance et sur

l'intelligence des hommes parfaits. ^ |*.a-l ool

^1^0 «IfiX^ ^-31 ^^&.. us>a«>a^'«^..;âa yo-^l* ciïx? jLo.^

f-;..»!^ [lot». Commencement : f-a ^ . yg.. ^ ,_t3

|«o^( A.001 l.s,^

1 5° (Fol. 227.) Poëme de David, fils de Paul, en vers

de sept syllabes , sur l'alphabet syriaque. . .|la,tii.Lj IL— '^a.

|£^-»o_a-a(L3 .iPQ's.o"! is> mom ob..; i^l>â âl^ '^i^t ('-•^ >3a^aJo

yï>. £^^,^^-9 |« .^f^ \ î VI •» l^'r-^ f°t VPH^""* --.-:£^ o*i9| ol^;

• • lj-%Jo_<». La première strophe commence ainsi : .aJ^

1 6"(Fol. 2 36.) Sentences symboliques pylhagoréennes
,

tirées de la lettre de Thkodose, patriarche (d'Antioche),

à Georges (Grégoire?), ^a—i^—o>»o)l? |L-_-«^ ^ )

—

<w— I

Ivi.^r.» I^^bo? Uvi'v xi«°lv) .3 ]l)oiV>»ir) .ai.^o^l^.« i^-^%^lz

uI>oia-;^J^w.â« iLi-ssJ-»? r*-''* * '*-^ '^l"- Commencement :

fi"),,.. 1); )..| )Io I ioo).a ;N.a^|L V at ^^^; U? )-n>o«r' la^iL «^V I T

o»^ tul'^^auo 11; Ifrbo:!.. tst) l;ot.*» o| .oï». £u|. 11 y a Cent

onze sentences. Plusieurs ont été publiées par Abraham

KcchellensisdanstfEutychiuspatriarcha Alexandrinus vin-

dicatus'n, pars II, p. 362 à 377. (Comparez Assemani,

ffBibliotheca orientalisn, t. II, p. J2i; — Payne Smith,

"Catalog, cod. manuscr. Biblioth. Bodl.", pars sexla,

col. 507.)

i7''(Fol. 2i5.) Homélie sur la vie solitaire des ermites

et des anachorètes, dans le mètre de S. Ephrem. I-1W-.I

• Iv^vs ^; ).^^;.saJo U", tM'o 1L3|> |la>lL^|ao |La>«aaS^ '^i^? IwoUo

y^i£| ..ua* U .i ^ . Commencement : I é. . « -n? a;^^ o» v^i

)La.ùo ,^vC^
•

.»^v)

18° (Fol. 969. ) Homélie sur la pauvreté' et l'aumône,

dans le mètre de S. Ephrem. 1—•M^'^o itaowaio'^Sù. li-^\

jfx-va) .wDj U-is Uo.£u»)?- Commencement ; '^ ^ y. js»*».»)

Ce ms. a été exécuté par un scribe nommé Jacques. Il

y a un grand nombre de notes marginales en arabe et en

syriaque. A la dernière page il est fait mention d'une

persécution des chrétiens à Damas, en l'an i859 (?) des

Grecs.

Papier. Pet. 268 feuillets, xïi* siècle. — (Ancien fonds 1^7, Col-

bert 6167.)

IX.

TRAITES DE THEOLOGIE.

198.

1° Exhortation des prêtres, attribuée à S. Ignace, mar-

tyr. En carscbouni. ....jo o»JI| .0,^0.'^ woio ^Ulo ^Jll nin-.

^-od| U^so »L|)j ofcir..-»'^ i-^-lo. Commencement : JL."**»^)-©

In Wifnjo I. ."^ |oL-<| I otJotâ^ iœoi l<o Ottawa JL .1a^|o ..laoj

II y a une lacune au milieu du texte.

9° (Fol. 10 v°.) Questions et réponses entre un maîtr<'

et son disciple, relatives au sacrement de la confession.

En carschouni."^a-« ^ •. . m-sLo '^^I m v> '^^w^ij.o ^^aJ.•

o^t^ttsix^ â|i^.^|J| >>>:>. w.ïd^£s^o (lisez : yfVwi'V) yivvi''^.

Commencement: (lis. : ovissvi''^
)
otinNsin'V ..Yl'^,^.:^'^JlO

,
», "^

"^.-l o ..^J^ 01 n'y ^"^ >» Uo y>i^ja lu. >:^ (i'ic) '^OA

>-». Ti^^J^ i».j|)| la^^Mo ijciiv . jgifiyi*^ o<ï..>.^l3 w.mvi'^

3" (Fol. 98 v°.) Homélie sur le carême. En carscbouni.

.0,.cua^ ^o^ yojie ^j^:^ >2>>)kL o^ «i^^â C&i>.. Commen-

cement des prolégomènes en prose rimée. .«oal l- ...yia».»

p > vioi nn iv) o»^ "^ -»fi.
^^
'^ -ao U ^^"^U i' ^^ii^uo )..

Commencement de l'homélie : yl «o-sl J- ys_aiva-so pNsuJo

o»...)-» lil^,'^ ^^..A3^;.a^ L»)l) lU:::^ iAosii stD, r\-r\

'%
. ^oJ^ h.»

4° (Fol. i8.) Homélie de S. Ephrem sur la sortie de

l'àme du corps. En carscbouni. us.ui^'^ao ^ iSû-x> J.^.|

,j^| its» ^lLaa=>. Commencement : l- jp.
-»viNs -<o -jiv.a-< ;ol.

5° (Fol. 53 v°.) Sur l'excellence de la religion chré-

tienne et de son culte. En carscbouni. .. ''Ss «-^ jmoj»

L)oJI_:Ss.o lI_»l-_:^ ,^-^lo c*jjiji:às ^? ^l^s ylcwo )?» ^^.rlll

^—») ^•._:^ y \\
"'^ c»-«ioojol(Dl. Commencement : it-<)-s

n -^ '^" '^)L^°l'^ wS ....mvi'^ .La-. L, »aa|)] |o«.| jp.ai.ai»J

1L>.Nn ^i ^ -^o) . Ici» vL?D) ^^ v^s^Ls Ui>*. c^ p-^i -^5s.

m.ioviSvtvLa

'9'
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6° (Fol. 66 v°.) Quelques canons relatifs au baptême.

En carschouni. ...jo^lcûQ'Sfe. «Ud^».!)) yojjjs

7° (Fol. 70 v°.) Abrégé de l'Explication de la messe,

par Denys Bar-Salibi. En cafschouni. jol)—a ^aJSo—» )-^— I

>,_^ ii.k:2ï&.a •œlfXl^o otV-'!^ wâ LJiSoV) W>Lb> >^ i«^j(.^ i2s^o

^^.lol oC^ ^oll^ija asuuo^ r"-!^^ ^«o\ ^;.. Commence-

ment : J^w^^j— lu ,n I . yl <M>,x^3:^ ^loin:^ ^i« ^? "^ol

8° (Fol. 88 v°.) Canons pénitenliels. En carschouni.

et_3o;(w'^ ta.*^ \oiUo to-^^ xrf^"^^ ^"^xbC^o ^.>Aa.,.a^

ot.^oj^'^ m^^soo ;o)fO ^«Ul-^^j» yaâ>^,v|o. Comuiencemenl :

^,js> f.a&i.t''^ oBk. Cinquante-trois canons ou questions et

réponses.

9° (Fol. 100.) Autres canons pénitentiels. En car-

schouni. ^loj^*^ <â£wâj i^.l lu.^asa'^ •^""- \jf,£a oiaO i2£b.

yoilLa o(-3ot>.^ n Nsv» ^)f-0 f»i-.i.,^..^,s> |aâijc^ ol|Lo lo.A>3*

<cv^. Commencement : •^^ f^ yLmj) -) l'^^^Ss^ \fuU>

-^^l otuao <Hi-^ li<!s,\l-=> j^o o>'?'jv^vi'^ ^I. Soixante-deux

canons.

to° (Fol. 112.) Questions el réponses de S. Basile et

de S. Grégoire. En carschouni. ^aii.aia? Jloa*. '^.;:i-o ^ol

• ..jDo-io^-,^. Commencement: -,^ usU^ ^ —•) «b>JL%j^|j|

Entre les folios actuellement cotés 1 el 2 il manque un

feuillet.

Papier. I'd. 1 3o feiiillels. xvr' siècle. — (Ancipii fonds iiA, Col-

liert 468/1.)

199.

Fragments d"une lettre adressée par un évéque aux

moines. «Isidore, évêquen (de Péluse), et le rr prêtre Vic-

tor n y sont cités.

Ces deux feuillets, d'écriture estranghelo, servaient de

feuillets de garde au ms. copte n° 95 de la Bibliothèque

nationale.

Vélin. Pet. 2 feuillcls. n' siècle (?). — (Supplémeiil /12.)

200.

1° Discours sur le symbole de A'icée, par Jacques, de
Saroug. En carschouni. -,_aj .-~, >«•»>. «,aj«u k>j «eus Cïa,^

' "* "^ \l-^ m %. ç.^_^^^«>o_o yLao) «iis. JLû-j ^.°> a^e^] .

Le texte syriaque de celte pièce a élé publié, d'après un

ms. de la bibliothèque Bodléienne, par M. Qverbeck.

(Voyez (fS. Ephraemi Syri aliorumque opera selectaw,

p. 898 à ào8, et ci-dessus, n" igS, 1°, k.)

2° (Fol. i3 v°.) Quelques homélies de S. Éphreim, de

Jacques, de Saroug, et d'IsAAc, d'Antioche, copiées sur le

ms. n" 196. (Voyez ci-dessus.) U.«v> «.a*- yv»? o&--"^ù.

o^i^] wi^ i^^Jj L°i'vv Itool; l>u!Uo ^ '^.S^.o <^ j^.a.!c£v ^^i..«in

M I a^ ian JiN. vtQ iN o «A^^^aï^ ^'r*^ \*^° ^m£û«I »»àoo - *^a ffYY I- m;^30

a. Homélies de S. Éphrbm sur la passion el le cruci-

fiement. (Voyez ci-dessus, n°' 189, t°, et 196,

73,1.)

I. Homélie pour l'oflice de nocturnes du mardi

de la semaine sainte.

a. (Fol. 18 v°.) Homélie pour l'ollice de noc-

turnes du mercredi de la semaine sainte.

3. (Fol. 22.) Homélie pour l'office de nocturnes

du jeudi saint.

II. (Fol. 9 5.) Homélie pour l'office de nocturnes

du vendredi saint,

."). (Fol. 98.) Homélie pour l'office de prime du

vendredi saint.

6. (Fol. il v°.) Homélie pour l'office de nocturnes

du dimanche de Pâques.

7. (Fol. 46 v°.) Autre homélie pour l'office de

nocturnes du dimanche de Pâques.

Ces homélies sont désignées à la marge par les

n°' A à as.

b. (Fol. 49 v".) Homélie parénétique de Mar-IsA AC.

Ilo *> A ^^; «f> Il m [ .v^o 1 « .ifTv a..aE>; l«^).3a >âol

|lai.L-,:>oo. (A la marge : JLo Iwolio). (Voyez ci-des-

sus, n° 196, 86.)

c. (Fol. 56 v".) Homélie de Jacques, de Saroug, sur

les- morts, i^^i-v Ji'iJa;'^^^; Iv^Uo ^o^n. _wu< cc^>

^~.t ^—oâ« l^w^jlo U-sTo-C ^ ),
".'

I ^ \lo IL-O ^^o

yoo).°i'v,.,. (A la marge : o^a |-, v.) an.) Commence-

ment : ^oot «^£«-«ti A.Ju:a.o.^ J^^OA? U;l looi \l ci^l

\)-a.owâ o^^vlY^v t*». (Voye^ ci-dessus, n° 196,

87-)

3" (Fol. 61 v°.) Chant tiré des Bogalion» des Nini-

viles et attribué à S. Éphrem. yuo JL-m. «wso )L. Io,^ yi«-»

) • •iota vu>i9| ^l'rtv li..:»^? l^oirli; iLo.'^â ^ ibko wsoj>^J ^o.a>

^.odI wa^ijk. yvjo. (Voyez ci-dessus, n°' i8û et i85.)

4° (Fol. 71.) Pièce de vers de Georges Warda, adres-

sée à son âme. ioL "^^ |»io oot. t » f - ^ ywo ^
.eo^o^ t<°ivan ^ L»aj. Commencement : ^jo^^i Uaj o)
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5° (Foi. 77.) Extraits divers.

a. Commencement de l'évangile de S. Jean, en car-

SellOUni. '^aœC^ IL-a- »»!*:» ^
b. Commencement de l'évangile de S. .lean, en la-

tin e'crit en caractères syriaques. l|ij o .°> . -> i.
-

. °i i.|

)ool; ;oS| l|i| ^sooilo L|;oaâ«lo, finissant par UU«!^o);.

c. Quelques extraits d'un ouvrage ascétique, suivis

d'une prière. En carschouni. <>; >n « m "^ cti-^s ^s.

d. (Fol. 79.) Formule de la prière pourlepape, etc.,

à insérer dans la bénédiction finale de la messe.

e. (Fol. 80.) Chants, en vers de douze syllabes, en

l'honneur de la sainte Vierge, par le prêtre Mîn-
^ '"

'î)jÂN, évêquesousle nomd'AiHANASE. En syriaque

et en carschouni. w^iUm» JotS^i «i.-,^ ..i.^:^ ^

^^>>.^| U V y

t. (Fol. 84.) Deux chants en l'honneur de Jésus-

Christ, par le même. En carschouni. ïi^ ^ i.^.]

.,..mvi'^ -,.>3|>1. Cstsi.. A la fin on lit : jaa i^q*^ JUI

Les quatre premiers articles et les trois premières pièces

de l'article 5", écrits en caractères nestoriens, ont été co-

piés, en 1699 ,
par le prêtre 'Abdou '1-Ahad-ben-Daoud,

d'Amîd. (Voyez fol. 7/4 v°.) En tête du fol. 79 on lit cette

note, de la main du docteur Picques : w Athanase Seysel,

euesque de Mardin et de Nisibe, a copié icy à Paris la

messe chaldaïque, latinisée par Alexis de Meneses, à l'u-

sage des xliens de la Serra et de la ville de S' Tliomé,

a° i685, mse 10'' 15, et à la fin cette autre note : trLe

P" Athanase Seysel a escrit cecy a" 1 685 , mse 9'"'' et finit

1' mensis io^v. ^„» _ . , , , „;t ,

Papier. Pet. 86 feuillels. — (Supplément ifi, Jacobins Saint-Ho-

noré.
)

201.
'' \"''

i" Les treize discours sur la vie chrétienne, par Phi-

toxÈNE (Xenayas), de Maboug.

a. Premier discours (sur la foi). Le commencement

^_j .-„jnanque.

'- 'b. (Fol. 5.) Deuxième discours (sur la foi). Iw^l.»

;a-»li« ot^ .Alt ) . v>. fi \-t, Co ft |U>I« OI.3 "l'vm? ^Vt*

Commencement : Iwsoi». aoijsfcsoi». Aoj Itn-^^? U-|

1<MA»? «lo^iad^l;

C. (Fol. 8 v°.) Troisième discours, sur la foi. JwjojL»

(ç^^^jo, ai,ai*ea=cSia. Commencement : «.jo^ isol)l

d. (Fol. i3 v°.) Quatrième discours, sur la foi et la

simplicité. iLo^.ja'^^o iLoijxuat "^i^t Jb^oîl; lwot°

oSfc.? yo ûS>-?. Commencement : lLi».;o l^.«°> J.}»*.

|iw-fc?o Ifs »o gi> )Lo I VI •» ai; i en ~< \^.^o ^ t^oi...

Explicit : jLo.^..uia'^iii>^; l^fa ]ix:ha ^>^

e. (Fol. 95.) Cinquième discours. Deuxième dis-

cours sur la simplicité. )U^.a°> '^j..? ^t? Iv»i»

O.ÏÏ-J ^ e4k.j JUio^t -oio4.|o. Commencement : "'siù.

f. (Fol. 35 v°.) Sixième discours, sur la crainte de

Dieu. _oi )lo I VI » «.(«.a ^? cx-3 ^;o.u> |.^J^I? Iud)x>

ot-3 J[.v.lltaa IcH^ ^« l^w; Luû; «Lo^^^&â ^ l^v^tâo;

|i);(,«aoo ll>a..£joo |Lai>j ^^| ^o Ifv.tte liJ^l^a JLaJW^:>

)&s._^j );» -» ^js. Commencement : '^^^-o» ^w-o^l

^..^M 1^00; U-'Wa- l.<i^ 'âjo . |o>:^ ^"^^..t; U''^<-3

|«Ss. Explicit : J»:^ ^-? "«isi.? li^l? )i*>)ix> ,£>-..

g. (Fol. Uk.) Septième discours, sur la crainte; de

Dieu. |.vi. ti J-iJLs y>o^ â); o»3 «.«0^9 N >«? li^ol^o

c»V>; fO et»..; i )o»^; .oiaJ^aS ow^a^loC^ je; |^.~>3

...jx>o-i-aaj£S&a oa; ^.lœjj ..uo?. Commencement :

) - «"; " Jb}J)« jto^ ^ JL*.K^> oit=>o;; jL.io| H . n »o ILb>«<-

Explicit : JLiou» bJLaj»; )j»^ ^-j "^j Jbo j|£>^

h. (Fol. 53.) Huitième discours, sur la pauvreté.

;, >«^l lootJt ... -I « v> Mj] Vf o»^ '"iVv; iouol; luot»

1.1 mi) -MO? ci»-?. Commencement : )bj? U-) U-w»

|)!_i Uoi^^».%s^? livJia. l-ioio;. Explicit : Iv-soJL» ^pi^v.^

looi—I? "^ - ^ '^—i\ y? -a "^o )La.owin V '^^? i-t^ioUi

. Vl l.j.jvi's. ly.^a'^l

i. (Fol. 69 v°.) Neuvième discours, sur la pauvreté.

-£\^.^k3? IloOkioaso? l<»«o tj>.J? -o>â^^ Ji^JlL? |v>olx> ^aol

»9i's.V)? |.iio«o |:;..a(i:k.l; Jio— ^o .JLkl^ JLsjJi? iLo'foto ^
loCH-J? .11 1 «I y» Il • ^UiïïOa | ^t^\N^ OM:>.Jk. .Mj] jill? . Ot.3

l^.ot-'^ li>-^r-? Il|i-i>« â^o^.aJO jLy.jk»>>> )W0!^l-»ï».l-

Commencement : l-i-a^^a^:^ ^^ lowl |Li^.âa lia»?

J—sio—.. o ^>. vua ILmuo? Qnt^aZio .IlociAuo?. La lin

manque.

j. (Fol. 86.) Dixième discours, surla subjugation de

la chair et sur fascétisrae.
"^ 1 o^^? Iixo:^? ]-^Uo

]a M y»o U-îs,r-= Uo-'-V.^ c»3 (^[w].^»oo joiJ
[ i^^j^jj

^ ., -. ^ . v^. ^^J) .si ^oL'^.v[o] . rnVl.1<T>| yooi:^'^

If^ixo Ifs'^jî». yoo-HOÎu? LJD Jl; -i-'Oioo .La JLaui£>. ypot.^^
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vpwiv.,^-^:^. Commencement : [ ,«
," ypc»ia j-ao

|&_3o ^ ^.^i-œjoo ^^.i.kâoo I j^.^,^; Ib^oâo |,(>aI3«

|^.ot:S^ l^^r*;. Explicit: fiâo^i'^i^? lu^v )uo)i» «£:>•>-

)lo I 'kO } m', •<

k. (Fol. 106.) Onzième discours, surla subjugation

de la chair et sur l'ascétisme, "^i.? v m\f^} \iaoUa

oj oi^:^.-? i>cui>o^; JL-oi JilJI'VK. Commence-

icSyvb. ^o^; «^^ ]li^!a
]f.%.

Kijo £^a^ment : yo.

«Iwio» Iwï*. |;.iiâ^L. Ce discours est suivi d'un

extrait d'un autre ouvrage du même auteur, com-

mençant par ces mots : |U°i-^ » J-As .o;^-? ^ c*»-j

|ï.n>» lln-t.iio iao^^

1. (Fol. iq5.) Douzième discours, surla fornication.

• luo^^^te ll^^a^t Uo )la.ul ii«,,tao )^^« oJi^oiP ;a<&^

iâoj'3:a l^lU ]»°) l'y |;.3Vo t->ln,M-v |)£^JUa? Uo âj 11)

Commencement : ^-*-3j li>^r-^? ,i>-l jvi>a... lia»)

1 ^J i> )> vi'vn JV oSi^ofiâQ^

m. (Fol. lio.) Treizième discours, surla ciiasteté.

Jb» l[*.]^^^ss^ .,oia:Si.o )U°i 1 » '^j [ijxo.'k.^l );>oko

) . \ -.tao )la^-awU istva» c*3 ^«o» -a )t^ Jtyjjjj Im.^

ohia;jS^j; ^^UB;9&i [^]*l? ^^i^.ik£otte JLavo Jjoiâ; ^*^|l

) . Ni^ci.» !" ^ â) yoik~Cu ^«; I j.iino Jk-of ^ ^^â>

vootjfsik^o. Commencement : \ ml, •> L) UisH» jj>

il fi . i;o )\ot-^ )^..^r^ ^ )«°li'V. ^oi'^io} ,^) UÙd

)ld^jj. Explicit des treize discours : >3t.iviv «£:t.>.

1 . m 11% ,^aa>0« -fxo^^U )Loij(^..^; ls.3o« "^^^ l^^aoJLo

V (F'ol. 1 69.) Sixième lettre d'AnoioN (abbé de Scété).

I

i.j*? U i
• > ^-...ia-ao) -wjoj )l^5jj ksol. Commencement :

3" (Fol. i63.) Lettre de S. Basile à S. Grégoire, son

Irère. i.oaS .«o^l .a>a.ttt^i<^l.(ii. oii^; upa.'Ss.m'. „isoj )li^

«li^. Commencement : ,^ .s. .)? jlo-»,^ /''-'*!' »*^!o^--)

• iLli^ ^4.?o^*ao}. (Voyez Migne, ttPatrologia grœcaw,

t. XXXII, col. 293 et suiv.) Le texte .syriaque est plus dé-

veloppé que le texte grec publié.

U" (Fol. 168.) Quelques sentences de S. Xyste. ool

••-Moi; o fi m . °>
) ucan ^mn m 1 ^i.^o [^lio |^-~;^ Uià'^k^iï.A.

Ces sentences sont tirées du second livre du recueil.

(Voy. ffP. Lagardii Analecta syriaca

n

,
page lo, ligne 93,

à page 11, ligne 3; — page ii, lignes lo à 29, —
lignes 9,5 à 97 ;

— page i5, ligne 28, à page 16,

ligne 8 ;
— page 9 1 , lignes 5 à 1 7 ;

— page 2 4 , lignes 1

1

à ( 5.

5° (Fol. 1 68 v°.) Quelques extraits des vies des Père»,

(le PaLLADIUS. Ili^)? U[-]^ [^]oo) jo.^kS? )lax3Zv^jo [J»
Jla..o o» JU.30I iM|[oJ )^,o';_) i;(.â •a^aoo ljL.Ji

6° (Fol. 169.) Lettre de S. Antoine aux moines, ool

|l;D jf*.» jDo^a^] -PO» Hi.5j!. Commencement : y.^As» p^o ^
>^l ^-? i<l v-a-o» vpQj»? yo •>>».,? o^nî^ML JU^U.. (Voyez deux

traductions latines de cette lettre, dont l'une faite sur le

;;rec, l'autre sur l'arabe, dans Migne, (tPatrologia giœ-

vav, t. XL, p. 978 et p. 999,)

7° (Fol. 179.) Parole de S. Antoine, tirée des Apo-

phthegmes des Pères. J_») i,oo| . yo-^l -i-»? ob-j fS eiw>

>Aj)! cK'^iif^ ^! iit>a«»o^)

8° (Fol. 179 v°.) Deux extraits de la doctrine de. . .

...Uv-) J.[û] o^[9].... Commencement : J_<« kso^ l'^^]»
h « y ) Il l<-3^x» ^ _i^ .ajïùi.; )£s.v>.Lo otSCK •â^aJ; i^[l II].

C'est la préface du livre des Degrés. (Voyez l'article 9"

ci-après.) Le second extrait commence ainsi : ^-j ^ [y)]

luiSxjLjo v,uo!o UJàj; la£>^; )Lo1o>0 llxiuo. Explicit : loucâ y^vA.

i^^kO h»} gin i^Vv>} Uw-I

9° (Fol. 176.) Le livre des Degrés (KX//ua|), divisé

en trente et un discours, par un auteur inconnu (Eusèbe

le moine?), ^o b °in vi ^ .*-i); b..oio L^^^ t'^.'ov. ^ol

O.SQ*. ^toj; JL»j D yjjoj Jsojvaj»». A la marge supérieure se

trouve ce titre courant : ^ ,-»^ ^Na.»? )iv-û.jMLJo! LaNs

) î « VI ^t J
""

.. Cl

a. Premier discours, sur la distinction des comman-

dements : Ju-i^oâ d>.3ao« Wiay o\); i.ùo^ ];x>Uo

'^>,—^~>oo t oi£oo.â \>AaS y>oaâ . ^w^ao) lix> "^b^} )a>ooo

I—a?o> jj'i fin "l'y )aM*aa '^o«»>tvi yaj) uo) ojï^^o lus

1), fin °
l ty )la-i)-3 ^ )Lol>)a^.*-i) <a.-i U^^l'o iLo^So

JL-)i_3 )ooi_i )>n -k l -. ))^âEi^)oofc> Aiïo». Commence-

ment : •lu.» VI ->? yl.a^)o ^) I ylcwa)o ^) )ï.a^

b. (Fol. 175.) Deuxième discours, sur ceux qui

cherchent la sainteté, tr^^} ^s»-l '^ù^j «^«l? li»!»

vptfo^j. Commencement : l_i.ca-9 -i « '^s.^ajo

c. (Fol. 176 v°.) Troisième discours, sur la dévo-

tion corporelle et spirituelle, '^^j ^Ij )• »!_»
)£w^_oia li>-jw^ )^«vijiL. Cominenceraent : s)

Iv^i^^p )waiss^>.3i- ) -8Sm->o bs-ii*^

d. (Fol. 181.) Quatrième discours, sur l'heibe des

malades. )o».sj)j Ia^'^^; K.»»)? )poi»o. Commence-

ment : I )LoWiaa^; Jj^aS ^^ ^.a^.; "^.juo

e. (Fol. i83.) Cinquième discours, sur le lait des
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enfants. Ifi:^—j l;:b-."^i.? JLaso..; );»J»o. Commen-

cement : a^(xsix> ..» )i-tv..; U*)*^^ v^Jj'^.au

f. (Fol. 187.) Sixième discours, sur l'homme qui

se {{lorifie de sa perfection. ,«_i) "^ss.? liv—».? )i.»)L»

^wo w»;,^!. Commencement : •m-i] ^-a-.| ^; |a^

g. (Fol. 187 v°.) Septième discours, sur les com-

mandements des justes. U. «q '^'^a.; i-vaj>.? Kaolao

JOVbj. Commencement : c»'v>^ ^-i-^jo)j l»ù>aâ "^is».

JULa ypocNJ ^^1; jinNs

h. (Fol. 199.) Huitième discours, sur ceux qui don-

nent leurs biens pour nourrir les pauvres. Iw:»)^

ii '^linvi'v itcy^^'^aao? ^ '^is>> jLaaol?. Commence-

ment : t.^ \|«^^^^o| yl; I .t .-t^ v-»)« ^«"^..^.-U

I I •> lin viX

i. (Fol. 193.) Neuvième discours, sur la justice el

la charité des justes et des prophètes. k^i> Iw^i»

JUàLi^o JLilLa; JLao^'^i^o ILojJls '^&>. Commencement :

UiUS tviV ooks foa \|; I^J^iS. '^>i>att ]aétt

j. (Fol. 198 v°.) Dixième discours, sur le mérite

d'endurer le mal que nous retirons de nos bonnes

actions, et sur la macération du corps et de l'âme.

1^ « •< >» . tni? .(tel ^ .&.I; Lila<^^S^ ll^ao^? IwoUo

..»lcîs>j lie» l^f^} ci»-} ,3 oî»-j. Commencement :

k. (Fol. 901 v°.) Onzième discours, sur l'audition

de la lecture des Écritures saintes, m»-^;-? Jv»!»

JL»^^; Jti^^ojuo "^j. Commencement : Iwaisoj -bùojo

^Xk.f,o ^JUA.;a )«-^? l^oJk>; li^.| ^<ao«a jfnnvi >

1. (Fol. 9o3.) Douzième discours, sur le service de

l'église, public et privé. |(.>:tu.L "^i^* ija^ïl} luoJL»

J^Sss%J |^*«oJ H^?. Commencement : ^ us?) .^^1

ni. (Fol. 9o6.) Treizième discours, sur la bonne

conduite. )-i)-s; Iw-so? "^&.» -^v -
f «.«^^l? Iw^)j>o.

Commencement : U <>>> .? JI^^o )—il c»^^^ IUjAo

Jou3. Explicit : lliwis; )^;^>o; "^j <^« \uoUo «£w>.

n. (Fol. 208.) Quatorzième discours, sur les justes

et les saints, ^^o JL-ti-â'^âi.? ; ~>.v ^ ->v|f |vsoU> ^oL

lï-ao^ Commencement : • ^^^a^foo Do ^u«s^|) Ll-ii

o. (Fol. 209.) Quinzième discours : Comment le dé-

sir sexuel se réveilla dans Adam. )•. v.i v. .j>ol

jjfUs Uet; Jl^si; l^r.io'^! .s.«a^^.«2o.>!. Commen-
cement : ;ojJL» Ion; l^olj |\jw>o )?»"^!ù. ^Oa^j "^«iv..:!»»

p. (Fol. 916 v°.) Seizième discours : Comment on

peut s'élever au-dessus des grands commande-
ments. Jl>u>a9 ^ ^1 ov- ça-l; '«Si.j . wavlt^j l^U,

• Lot L^^; e&-j »3 eSfc.; . ).3?o). Commencement :

q. (Fol. 920.) Dix-septième discours, sur la pas-

sion de Notre-Seigneur, qui doit nous servir

d'exemple. )ooi; v>_9o« .oioaZ^^? .i.m^£s.&ji.« |;sa|L>

lia.^ yoo*-^ ^- Commencement : yi-»; .ouu^^^ib^

iso;^ OfS; lia» \ao»3 ^ |o«;

r. (Fol. 9 9 9.) Dix-huitième discours, sur les larmes

qui accompagnent la prière. .•.j«»i.J5aiolj laol» ool

...oïk.! .U<È».i! K»?"^?. Commencement :^'%>3iv_o>)

|lo<w9 "^.^*>» K»? -^.I 1j) ijolj ;ofSa» -la '^.ooi

s. (Fol. 99/1.) Dix-neuvième discours, sur la uia-

nière de reconnaître la voie de la perfection, isol

~-3 oâ^; .|Louu^ |L.iol7 U^iaS^^; -itrl^al? I;>3|;x>

ob..;. Commencement : o) i^,^ >^il ^^^.ooi o:^ ^a
|L,~.. |oo<J« U>J} ^. Explicit : ;,.aQ-'^^.AL; \;>oUo jîi^

L'«oaâ> yoo^^.^; U^'O'S'^&t.a ILow^ia^ Ju.iol; Jl)«0iS^^;^«

t. (Fol. 233 v".) Vingtième discours, sur les degrés

difficiles à franchir pour arriver à la cité de Notre-

Seigneur. ^iojjs A.|« }t^-Jio itJLoïxiy ^lUa^; lv»lx>

eCïw? ^ o;^< -yw»? o»^JUJJo;. Commencement : ^L
eiJ(wi-<a-aaJ^ ILasao; i— io| ]jot^ \| «>.^> y«iift? |jk,aAx>

U. (Fol. 9/10 v".) Vingt et unième discours, sur l'ar-

bre d'Adam (du bien et du mai). U v^l v» ool

jsjlf U'*. •] "^a^? r—o ^^MttV- Commencement : )w^|

^lo ^a.|o oc» ^1 - jLa.^ U^k^l ^^ nfi«°l~rts. '^K^axi

V. (Fol. 9 47.) Vingt-deuxième discours, sur les peines

rigoureuses de la loi. JL^'j'^si^? ^-?U ^«a^* liui^

roV .? fS c^; . yoo».;aiL'k. yoot^ ^1» D«. Commence-

ment : yojl b^; Uo yao>3 |u> .ju| |J; iù; %u.2^ ^^aj

x. (Fol. 9 54 v°.) Vingt-troisième discours, sur Sa-

tan , Pharaon et les fils d'Israël. I^Lo ^«av? Iijol»

^Itm.) Jia'^&.o ya^vs'^o 1*^"^;. Commence-

ment : o^tiT»! oei yOJaj'^Iwa.) uia "^i»o yaV-tS "^ù..

y. (Fol. 957 v°.) Vingt-quatrième discours, sur la

pénitence. )lo_3-l '^à^j • ^i^îlo ^uav* luojUo. Com-

mencement : l-^>-»J *->) vj? KT^' ^' *"'' «•'"^•^

I iLiuiL.^ jill o^ ^2k. ^'k.; it^ ^
'/.. (Fol. 961.) Vingt-cinquième discours, sur la voix

de Dieu et la voix de Satan. U^cCo ^ïxav IwoJ*»

U^to loiSfcv! Ilo Iw»"^». Commencement: ^a. &i

K.i| ^ .«.fOSuo J3i>C>aaj« tvso i-^^^l ^^o^ JUoS VV» ^a>
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aa. (Foi. 263 v".) Vingt-sixième discours, sur ic se-

cond commandement que Dieu donna à Adam.

^}]i U-fX) ajo} ^ïU Itoa-nj ^^i^ ôl» l;^Uo. Commen-

cenKUit : ^)j Ji^^ ^ ^j|) 1—w-» p-»? 1 <T>n vi » "^s^.

bb. (Fol. 26/i v°.) Vingt-septième discours, sur les

deux larrons, ixo^i JLa.^'^ii&i.; Ka^o ^uo.\.} Iw^oUd.

Commencement : yoo. n >o *> y;—-» I'— ? ,--^.^.1'^

yOO^ ifMSO nrnZ"^ ^*âO9&â0f

ce. (Fol. 966 v°.) Vingt-huitième discours. Que le

sang ne constitue pas l'âme de l'homme. I t vj v»

i-aoj loei ]it JL*->| -(.a; JUâj^^âi.? Uuoto ^;ua^«. Com-

mencement : ^oi; i-a-ii) ^ . j»»;? ta^j».'^»^ ^? iaab

|>&.W3 Jk«aJo 1« »i i*> Ot.3 \| I^W3

dd. (Fol. 268 v°.) Vingt-neuvième discours, sur la

macération de la chair. "^4.» J-^-ïU ^tao^j )i-»o)iao

1^.^ .Af>a2. Commencement : l] .«^^ «£^ o« ..k^

ee. ( Fol. 274.) Trentième discours , sur 1 es comman-

dements de la foi et de la charité que doivent

suivre les solitaires. )—>, 00 «t'^i^.? ^-^t? |i-»J_»o

J^'^; jLaa..» Uaisa^oi;. Commencement : L^as'^ib^

La fin manque.

Une table des chapitres, en tête de l'ouvrage, indique

trente et un discours.

Des fragments de cet ouvrage se trouvent dans les mss.

du Vatican et du British Museum. (Voyez Assemani , ffBi-

blioth. apostol. Vatic, codicum manuscr. catal.D, t. III,

p. 1 il ;
— Wright, tr Catalogue of syriac manuscripts in

the British Museum 55, p. 698, 810, 856 et 882.) C'est

dans un des extraits du British Museum qu'il est attribué

à Eusèbe. (Voyez Wright, /. c.
, p. 989.)

10° (Fol. 281.) Extrait d'un traité de Jean le Moine.

Fragment.

1 1° (Fol. 281 v°.) Panégyrique de S. Jean-Baptiste,

par Jacques, de Saroug. (Voyez Assemani, rBibliotheca

orientalis)!, t. I, p. 3i2, n° 35.) Fragment.

Les folios io5 v°, 189 v°, 173 v° et 260 v" contiennent

quatre extraits des vies des Pères, qui ont été ajoutés

après coup. Le premier et le quatrième contiennent des

apophthegmes d'Abbà Poimén, le second de S. Antoine,

et le troisième d'Abbâ-Lot. Ils sont tirés de l'ouvrage in-

titulé : (t Illustrations du paradis r) Ja>.»v3« jVaoj.

Le folio 171 est transposé. Il a sa place avant le fo-

lio 169.

Au commencement et à la fin il manque quelques feuil-

lets. Entre lesTolios actuellement cotés 85 et 86 il manque

un feuillet. Les marges du ms. ont été rongées par les

vers.

Papier. Pet. 281 feuillets, xiii' siècle. — (Supplément .3i , Saint-

Germain.
)

202.

Œuvres ascétiques de Jean Saba, ou le rr Vieillard spi-

rituel". En carschounj. ...^Dl «xos .^jU^jiJI jsv-iJi tjU^

I. Discours,

a. Prière,

h. Discours sur la surveillance de soi-même. w.-o«jo

^^
. . n»^ m VI !^ ^ ^1 ^ in—<))) ..^i^o Wr^t^.^ wiï:»-

"^ «n >'^ yLsajt:^ >>£>. ..VVI. ^OO» ..!^ ^^|o;NaQ2^0

vl "^>>-isi <?•> «»-«o^i^ -i-lcif III '^ ^ |)ioQ-o oioLsC^o

y >« -l^ \^' '•
f

'^ OU^I)^ ^ W yl C»:^^ ^'^ \U<>.>lli

ai\ > °>
| Ji (in°l-> .aa^ c&.a't yaa*. (VoyeZ A.«Se-

mani, rBiblioth. orientalise?, t. I, p. /i36.)

c. (Fol. 7 v".) Discours sur la lutte et la victoire

dans la voie de la perfection, w.vn -, y— Jl^.| o£>.o

;>v )ivi'^ . i^H.^:^ ^i,cij'$\ >.^- ~oC^ ^ ..j'ai» jojo.s|li

;Boiajit»s^. (Voyez Assemani, /. c, p. i36, n" 2.)

d. (Fol. 18 v".) Sur la fornication. *_vw L^) oCi.0

wJ^t^o . o. viX ^ VI'^ ..vi^*^ iè^i" «^t^o JbjC^ vl-é"*^

ymV » n ^ yo-sL ..K^ '^M.^i^o «a<«)[^,^s^'^|«^..3|.

(Voyez Assemani, /. c, p. Zi36, n° 3.)

e. (Fol. 2 4 v°.) Discours sur le blasphème. .:^!i. uimo

•^.^J> *
> .o L^i-^ ^°>|^ '•^ -ti. |) yLs l«| ^00090 '«rm.

• o.v^'vt'^o ^lo.^^ oTj- ^.jo ^I» yCo. (Voyez Asse-

mani, /. c.
, p. u36, n° II.)

f. (Fol. 27 v°.) Discours sur la colère, la folie et

l'orgueil. ...^^o ow>.).>^:^o ;;..i:^ >2^ v^i.^ l^] câ>o

)_ •< i*^. (Voyez Assemani, /. c, p. 437, n° 5.)

g. (Fol. 29 v°.) Discours sur l'amour des anges pour

les ascètes, etc. Jaiot-^l .<£^.^ ^ ^ .>.,'<.. ^^^ ^^^.^

^ V->>-~Io .^n A \ïo i ^ « 1*^ >i^ ilo^Vl mi.llvi'^

. .^loi^lL^ '^|t«o 001 >a^o |(:^>^ yl a^ ..^ yOi^^.

(Voyez Assemani, /. c. ,p. 487, n° 6;— Zingerle,

ffMonumenta syriacan, p. io2-io4.)

h. (Fol. 3i v°.) Discours sur la théorie discernante.

«x s ^1 fi '^ L«o|^.^ Oii. iSQ-ao. Commencement :

I I m I ^ILs '^«isl ^ >t^ .fnvi'^ .<^a.ea. jUsi L . oiili

...y&u»»|. Commencement du discours : jj;>^| |;|

o<v:>o L^Llo xa^^ ,^ .oi>.JI| iai:^
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i. (Foi. 38.) Discours sur l'inconvenance de blâ-

mer la manière de parler des Pères. «mI c:»^ -.yi.v

^^c^ttJLsài^ <»3iaoo. (Voyez Assemani, /. c, p. 687,

n°7.)

j. (Fol. lio.) Discours sur les l'rères novices. . v. . v.

^-jtv^a-ao-:^ «ojD) w.a!w. (Voyez Assemani, /. c,

p. 687, n" 8.)

k. (Fol. 43 v°.) Discours sur la prière, etc. •. v» . -o

><.^a..o 01 . ») .lov-^ ^I-» i^*^ Ilsi^ b^b-o etJJJ^ V.ÏSI.

alW'^^ L|i)w9| s;^i!>.a o^ cMâ;^^. (Voyez Assemani,

/. c, p. 437, n" 9.)

1. (Fol. 62 v°.) Discours sur la surveillance des sens

extérieurs et intérieurs. jp)o ..IS». .^ a .. Csbw wxms

lu ^ <=>M I . l»ba:»o oSk-l^o ot^L^:^. (Voyez Asse-

mani, /. c, p. ^87, n" 10.)

m. (Fol. 67 v°.) Sur la mort volontaire (le renon-

cement au monde) et la vie éternelle. J-è—I e»^»

oio . .1 '^ >.J:^o m:v)-Vjâi>. ^ .^ »«l*i'l l<ua^ -^^^

^^^.joSkJLv:^ w-o «okdtvua:^. Ce discours est suivi

d'une question et dune réponse relatives à la

condition des âmes après la mort. (Voyez Asse-

mani, /. c, p. i38, n°' 1 1 et 19.)

n. (Fol. 60 v°.) Discours sur l'intimité ['zsappriuta)

dont jouissent auprès de Dieu les âmes qui sont

pénétrées de l'esprit de Jésus-Christ, i..:^!^ 1 vi.f

ILnSin'^ u.,^L JotUo •^^^o • [<xOA. ~ov^ ^] ^ot-»d%t)

..o»:^^^ ^^f^vf^. (Voy. Assemani, l. c. , p. 4 89,

n° 18; — comparez trCatalogus codicum ma-

nuscr. or. qui in Museo Britannico asservautur.

Pars secunda, codices arabicos amplectens 'i
,

p. 3i, n° 16.)

o. (Fol. 69.) Discours sur les différents dons de Dieu.

Ofc3^ ^ ..,^ ^ai|o:>ii'^ «lIojI l|-,d| ù^iS. \^\ oit. -.aaoo

avaM-yja i^l. (Voyez Assemani, /. c.
, p. 689,

n" 1/1.)

p. (Fol. 63 v°.) Discours sur les mystères du monde

nouveau, f^,.,:^^ p:::>.)tv^ \xo ii^ va.io L^l c£>.o.

(Voyez Assemani, /. c, p. ^89, n° i5.)

q. (Fol. 66.) Question et réponse relatives à la façon

de prier, la face tournée vers le nord. (Voyez Zin-

gerle, trMonumenta syriacan, p. loi.)

r. [Ibid.) Sur la manifestation de Dieu dans l'âme

et sur l'intimité de l'âme avec Dieu. )

—

g—' *»^'»

o>^ljSte> 1.2^^.0 . mPli*^ uS o>^ >ost4 'i^^ <^^^ •
.vi «v

01 '> .U n '^ 'a-u lai;^^^ >.:^ivo .«x^^^» ;«â^i3 |MS.>oe

Mai». ORIEKTAII. — I.

DLfloDl Don wA yl m .) •». |oic».è— -jJSfc^ cv^bdo^o.

(Voyez Assemani, /. c.
, p. Z189, n° iC.)

s. (Fol. 68 v°.) Sur la Trinité, etc. 1 l^) eb.o

(Voyez Assemani, /. c, p. ^89, n° 17.)

t. (Fol. 71 .) Discours sur les dons que reçoivent de

l'Esprit ceux qui se livrent à la contemplation de

Dieu , et sur la volupté de l'union avec Dieu , etc.

w.^^1 wo;,^ ^ »jv.^ i—l-^V.^ ù:^^ •.'«.n o;^a

y^jljCw*^ v> "^ ^ L|;|o«.«.o oS^-ILs ^<o&>>).3 jcjU^myi*^

\Ov^\ otS^lâ ^f^o \Q.».Vi;^. ..j^ nu.Vi^ lifi.. o yaotst

1 .tinfe.^ ^«01 <:;^&.o \otS> .C^ y alïa. JLao.^ ..^ .2:>.?

^m VI .v-»l ot_3o yo^i-^jix. chS^ •^-<^ \l o»3. (Voyez

Assemani, /. c, p. /189, n° 18.)

u. (Fol. 78.) Discours sur la volupté de l'amour et

de la contemplation de Dieu. o>^^^ uXs y vi . v)

(
Voyez Assemani, /. c. , p. hho, n° 19.)

V. ( Fol. 83.) Discours sur le renoncement au monde

et sur la cessation de l'intimité. • vi . v. \^\ oSko

(Voyez Assemani, /. c.
, p. hho, a" 90.)

X. (Fol. 85 v°.) Exhortation à la pénitence. L)wf-L

oifl^-i*^ ^ ot^otiao^ oiioit.,^.^ oi^ot<.^ C^i^ Liiojuoo-

(Voyez Assemani, /. c. , p. hho, 11" 91.)

y. (Fol. 87 v°.) Discours sur la manifestation de

Jésus-Christ dans l'homme. w.i»i. i ^n.v \.^\ oi>.o

)BOi « °i ^ob> >o»^> â.>âo Us>t .ii.mvi'^ ioofc^ 11j1Ii^£>js>|

)ooM.;a.o "^lû l^a. Ce discours est suivi des sen-

tences d'un moine, copiées par l'auteur. (Voyez

Assemani, /. c, p. ù/io, n° 99.)

z. (Fol. 91 v".) Réponse adressée à son frère, rela-

tive à la purification de l'âme par la pénitence.

.fJ^ nn°ii'^ «^^=^^° 'o^I- yl <Haot<'^ ifO). .a»s owia.

ot <T.. n VI '^. Ce discours est suivi du récit d'un

homme qui eut une vision divine au moment de

consacrer l'eucharistie, et des observations de

l'auteur sur celte vision. (Voyez Assemani, /. c. ,

p. hho, n°' 98 et 9/1.)

aa. (Fol. 99 v°.) Discours sur le silence, v»^ i^)o

•^ - ^ - n.3o jL^^i^ o^o»*^ «âi< «a.3 o«j| ùi&. rriiin^

-, ^—.'^ lii.'^'^ll-jDl. (Voyez Assemani, /. c. ,

p. hho, n" 25.)

bb. (Fol. 101.) Dicours sur l'amour de Dieu. ob.e
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voo ;]L.Lll|o u;,^^ «fv.JL'v!^ ito C^^o o«:a<£^^ <^m°^

oS&v. (Voyez Assemqni, l. c, p. Mu , n° 96.)

ce. (Fol. 108 v°.) Discours sur la contemplation de

la providence divine, ^.s jo^."^ .isi. wsa-» l^J oS^o

i.^^\ .pâb. |lv|)) «,,^0 w^ i.-»^ <^;~> oijIo -Uai wojL

o«_:^ o> -» .«o «Jll ,_»)o. (Voyez Assemani , /. c
,

p. hhi , n° 27.)

dd. (Fol. 119 v°.) Discours sur la vision de Dieu.

(Voyez Assemani, /. c.
, p. hki , n° 98.)

ee. (Fol. 191 v°.) Discours sur la conlemplalion de

Dieu. o«-3 ^JLuIaVlo m'^ li
-> ^jok*^ ws; Cïiii,. ivi.v.

II. (Fol. 196.) Lettres, .^^a ^0.^0^ ..^"^ '^U»» i^<lo

o>) -I ] ^ vj m ») vJLau)) ^oo.:». Ces lettres, au nombre de

quarante-huit, se trouvent énumérées dans Assemani,

fcBiblioth. orientalise, t. I,p. Udi et suiv. Entre la trente-

cinquième et la trente-sixième il y a quelques prières.

III. (Fol. 189.) Trois chapitres contenant des apo-

phthegmes. iuytlS (j^jjJ c^ilUu *S3Ai' [sic) lii>!j. (Voyez

Assemani, /. c.
, p. tiki, n" 3o.) Le troisième chapitre

commence ainsi dans cet exemplaire : ij " •)') lUoI 1» )?l

Trois mss. arabes de la Bibliothèque nationale (an-

cien fonds 64, 65 et 86) contiennent le même ouvrage.

11 y a de nombreuses gloses aux marges extérieures

du ms.

Papier. Pet. igç) feuillets, xvii' siècle.

bert5i38.)

203.

(Ancien fonds 117, Cot-

1" Symbole attribue' à Jean Maron, patriarche d'An-

tioche, texte syriaque, accompagné d'une paraphrase en

carschouni , dont l'auteur est Thomas , évêque de Kapharlàb.

taom ivi^ jfiyi*^ vlao^lll >~l^) <^|to ksNoj . - ^Jllo ojlj «jxxs

(Voyez, sur cet ouvrage, Assemani, rtBibliotheca orien-

talisi5, t. I, p. 5i3 et suiv.; — ffBiblioth. apostol. Vatic,

codicum manuscr. catalogusi', t. Il, p. 26/1.) La préface

de notre copie (dont le premier feuillet avait été coupé

et remplacé par un autre, écrit à une époque récente),

qui existe seulement en carschouni, diffère de celle de

l'exemplaire de Bome. H y a aussi quelques légères va-

riantes dans le reste du livre.

2° (Fol. 66 v°.) Quelques objections contre la doctrine

desmonophysites. En syriaque et en carschouni. "^is-ShO ^oL

i^
-T •> .? ^2^01 ^; oJa 1 1 Éi.i«vi 'i U«^ uj^' ^inijv )i]aji "^ea ^

(Voyez cfBibliotheca orientais n, t. I, p. 617.)

3° (Fol. 73.) Quelques objections contre la doctrine

des nestoriens. En syriaque et en carschouni. ^xoN> k^oL

o-L-iVa^>aaj "^ tfio's. v.^» ^'^&Sïj>. (Voyez Assemani, /. c.
,

P- Si?-)

Ces deux traités sont également attribués à Jean Marôn.

lx° (Fol. 81.) Dissertation, divisée en dix chapitres,

sur le monothélisme, par Thomas, de Kaphartâh. En car-

schouni. Commencement : .0>a:^ ».ov:^o ^|)|o vsjll pm^

I viN.°> I oi<LS| U o.Ji.-»->> l|2>>iâ >~o>o Lls^lo ^b&o ^lo o>^

>a-^ ujLo^i^ ,««->»») ^1 >.l-|fr>| ^i|L 1^ yjUoJi:^ .^'V.3 u9 y|L3

'
"
»V «. c>i>a..3 vJV'il^ Jl^oL jL:^) ^»:»o iu^o» J>.3.->l CM<.sJ.^| oii..v> uS

. .wuJojJjQ.:^. Une note à la marge, ajoutée après coup,

fait remarquer que l'auteur se dit à tort maronite; qu'il

est jacobite, comme il ressort de sa doctrine sur les deux

natures. (Voyez, sur ce traité, Assemani, rrBiblioth. apo-

stol. Vatic, cod. manuscr. catalogusn, t. Ill, p. 969 et

suiv.; — comparez ttFausti Naironi Evoplia fidei catho-

licae romanœîi, p. 69 et suiv.)

5° (Fol. 11 4.) Questions et réponses, ou Dialogue

entre un Grec et un Syrien sur le Trisagion (par David,

fils de Paul). En syriaque et en carschouni. .. 10 «lo J)|a-.

^^:iK^? lao ^;^)< ^^.°l>>., ^.-r^,^.!». Commencement : JUjo.

...)o._:^ fv,«-.jj>. (Voyez Assemani, « Bibliolheca orienta-

Iisi5, t. I, p. 5i 8 et suiv.)

6° (Fol. 195.) Dialogue (apocryphe) entre S. Ephrem

le Syrien et Mar-ABRAUAM, son neveu et son disciple, sur

les Juifs et les païens. En carschouni. jo-dD) LivlitsSs^ ywo»

<a .V "^l iJLoo .iT> .1 O*^ >a)a.^ '^»Laox> int'^j o^S yOVâ ..«j}<.aj

Commencement : )>). i "^ v-») ^ ..> . g» JL . , .viN,^) "'iss.j^

7° (Fol. 1 35 v°.) Questions et réponses de Jean le Sty-

lyte, moine du couvent de S. Zoara, de Saroug. IL.-.'^ù.

sj t-A—t-o )to-^i. Commencement : o» ^ô^ô JI|a-«.

.Il D; |o«-^ "^,-3—3 fig) y °l 1 U^.£a.yo J|£k. i2>. v>o| U -vu fis.

8° (Fol. lAo.) Profession de foi. En carschouni. juoj»

I»). I "^ t ji) % VI ^ JLi) . oife>VlS •\ -» .A^U^ e«..o;o wil^ o2^

9° (Fol. lis.) Dialogue entre un maître et son dis-

ciple. En carschouni.

...,^i
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10° (Fol. ii6.) Profession de foi. En carschouni. JL^Io

;oo^^JSk« ^sq:^. )>)j1^ ^j lo^.'^) iiù.. w-i-».. Commen-

cement : r^,^^'»^ A^U^ w.^ aN.>-\'^ o^ y
—

•

11° (Fol. lig v°.) Extraits du «Livre de l'évidence'^.

En carschouni. ;h-^ ... ^o"^ o)to ^ ..œ^Dl l<&i.|^:^ p~>^

^lil. Ces extraits contiennent principalement une contro-

verse contre les musulmans.

Ce ms. a été' exécuté en Fan 1781 d'Alexandre (1670
de J. C), dans le couvent de la Mère de Dieu, à Qanou-

bîn, pour le patriarche Pierre.

La première page du ms. contient la mention de l'or-

dination du patriarche Michel de Baqoufa, en 1878.

Papier. Pet. i65 feuillets. — (Ancien fonds lai A.)

20/i.

1° Relation de la controverse qui euf lieu entre Abol-

QoRRA, métropolitain de Harràn, et plusieurs musul-

mans, en présence du calife Al-Mâmoun. En carschouni.

;>|lk>^JL3 ylw. \li-^ a;-o Oâl «^ ksValo ^ft^\ •. ,pD)o C»J)| p-"^

lofcoa:^. Commencement : oîv'^lLa. yLou) yLa woj) U ^10

.p.50 . .».ia ^ ok^j-io^ ..JJL:^^ ya^^lot ^| yoiloto o2àv ?>> ^\
fx . »l>.-i-Sfe. ç-j tsi&â .oijsaI ofcil ,^.iv.nvi:^ vool yl. (Voyez Le

Quien, ffOrienschristianus", t. II, col. 8^9-860; — Fa-

bricius, trBibliotheca graeca^i, éd. de Harless, t. X, p. SCi
et suiv.) Quatre mss. arabes de la Bibliothèque nationale

( ancien fonds ,n°'ii6, 170, 171 et supplément n° 1 7 )

contiennent de ce même traité des rédactions différentes.

9° (Fol. 2 5 v°.) Les cent chapitres ascétiques de Jean

Carpathius, adressés aux moines de l'Inde. En carschouni.

m .1 n'^is |c»i-^o '«^lo*! llâ^JL» &vftcxi:^ U>-h> -.|a:Ss
1

yi_3o>C^ |o»3(o iooi « VI '^ ]p_»^-i.^ «salvias ^00.1^31* U-o.

(Voyez la traduction latine de l'ouvrage nllpbs tous àno

Tijs IvSias ZtfpoTpé^avTAs fj.ova)(pvs •jsa.pajikriTiKÔvri
, par

•lacob Pontanus; — comparez Fabricius, 'rBibliolheca

grœcau, t. X, p. 788 et suiv.; t. XI, p. 178.) Un autre

exemplaire de ce traité existe dans le ms. arabe de la Bi-

bliothèque nationale, ancien fonds, n° 6i, fol. 998 et

suiv.

3° (Fol. 5o.) Apophthegmes de douze Pères sur la

vie spirituelle. En carschouni. taj> ^^AJ vj>C^ yovo Jl^Io

|o.•va^J;:i.. Commencement: jI^jDJL» Ur> j-i» IjI -"^oJ!) "^JLos

h° (Fol. 53.) Extrait du livre du «Paradis des Pères?).

En carschouni. J
"- yLcB-l) yLo owl ta) vai oisaj l^lo

joio^ iss.. Suivi de quelques apophthegmes des Pères, en

arabe.

5° (Fol. 56 v°.) Le livre de la Colombe, par Grégoire

Bar-Hebr«us. En arabe. {j-r!^^i v^î jj-Jodî e>jJUJ! ,«wj

.>i)l i^t' . Commence-

ment lOvjJî A.*AJy» t_>Uo btXai-j »Xï y! ^i)l l^i kfti

a. Livre premier, de la sujétion du corps en entrant

dans la vie monacale. <x_i_i»-xJ! i Jjill t_>L_v_Ji

ia*,Ayi i J^jJ! Jji j, j«xJî. Dix chapitres.

b. (Fol. 66.)Livre deuxième, delà sujétion de l'âme

dans la retraite. A-x-it*^! SiLmJ! ,5 jliJl ç.>L«JI

(lisez ioSAxU) iùSAil! <^t. Dix chapitres.

c. (Fol. 80 v°.) Livre troisième, de la quiétude spi-

rituelle des justes. ^^ili^^JI iii».IJ! j, eJLU! cjIaJ!

y-yUlCU (J^\. Dix chapitres.

d. (Fol. 86 v°.) Livre quatrième. Éclaircissements

et conseils. \<i^Ji> *_j_j_e ^\^iSJ}
jj (X-jIjJI t_>L*Jt

xJ Sj-^Jà <^i calxiLdlj ^1 Aî-_j c,'UCJ!. Les

conseils sont au nombre de cent.

(Comparez Payne-Smith, «Cataiogi codicum manu-
scriptorum Bibliolh. Bodleianœ, pars sexta^i, col. 891.)

6° (Fol. 101.) Discours sur la nature de Dieu et la

création. En arabe et sans litre. Commencement : Jj-Ji-j

-^ J^ ^^
7° (Fol. 107.) Traité, sans commencement ni fin, sur

le sacrement de l'eucharistie. En arabe. Commencement :

yt y_çj_«j.tJ <j-i^ (j' A*v'>oiii /jAjiyiJi ovSLï .eAJUJi tjLJt

>-»£; -axàmjIj L>!yr' (j^ cii^LaiJI <Nlti~> LXu

8° (Fol. 194 v°.) Apologie de la religion chrétienne,

par un chrétien jacobite (Jacques al-Kindî), adressée,

sous forme de lettre, à un musulman qui l'avait attaquée.

En carschouni. Commencement : ylLs «J^ ...^ll| y ~- ^

1^ . m vi'^ .a^Oifla^ r*^^ >-&(! ««"«OifV^-^ wili-i^ ylls ^ yllâ ^|

«^.ïa^ClbXo o>))-S ^;;^^ '^L. aLJu_Lo aiJ^.d|)o o>b&0>.io otS^ p]Le>

. v^l CH V» no oi?a.^p OtXsl-'^ i^K^^ '^«1

lo-^«0 y^.iyiQVl'^ %^ia] ^fiJO -1> 4^ >^ vâOlO Uc iil^ Ot^S liVlii.O

..oi-ojli r».i '. JU-j Ijl oxM» -^^«^ -.^ o^. (Comparez le

n° suivant.) Notes marginales.

9° (Fol. 944 v°.) Extraits du «Paradis illustrée, ou des

vies des solitaires d'Egypte, par Palladius, rédigés sous
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forme de dialogue (weoa:»:^ '^Jjs - oi»aJ))"^|iû). En car-

schouni. -?*^.a_» ^|o où^Vl jo^%. -oi.'àso ^]l]o csDI •p'^^

m . t m il
°

|N o»_-w-^o ^--»_sq':^ yLso»-,':^ iJLaJs) o)to jljio^

^-*.-âo) c» fr> i ri VI ^^ ^oillo^i o^JoJbO-a -^ «^j^^») ..i^.-, #^'^

Commencement : ^Lj iaw.xn^ ii^)^ ^ .j^jj «o^J)) ](it.U>

Ce ms. est de plusieurs mains. Les articles 2° à 7° ont

été écrits par le diacre Pierre, flis de Jacques, Hariri.

(Voyez fol. 5o, 52 v° et 53 v°.) L'article 8° a été copié

en 1968 (1657 de J. C.) sur un exemplaire daté de
l'an iZiBi des Grecs (1178 de J. C), par le curé Jean

al-Zarbàbî, de Damas, pour le diacre Moïse, fils de Bar-

sauma, d'Alep. Les autres pièces contenues dans ce vo-

lume sont également du xvii" siècle.

Papier. Pet. 3o8 feuillets. — (Ancien fonds 196, Colbert 46A3.)

205.

Apologie de la religion chrétienne, par Jacquks le

Kindien, jacobite, en réponse à une attaque d'un musul-
man de la famille de Hàscbim. En carschouni. Commen-
cement : f.js * f—la"^ cCi.ll) a»u^ wo^o ^]S]o oj/) ,

-^) ^ . ^;..3<u.|o^ "Vsi ^ Uisi V<»»J^^ oJ^ f^^ vl»' '^ ^h
o.
°

i>v>'^ ^ otslui^S^ .^-rf . .œjjs:»:^. La préface est sui-

vie de la lettre abrégée du musulman, commençant ainsi :

t»-v-:»)l. L'ouvrage proprement dit commence ainsi

...^^Uoi Dus fOS s^Uo] ...y\ls> ,^ -p—v:^ ,J<wi^ o:S&v.

(Voyez l'article 8° du n° précédent.) Cet exemplaire ne

renferme pas la conclusion qui se trouve dans l'autre

copie.

Ce ms. a été exécuté en igSo des Grecs (1619 de

J. C). La copie fut commencée par le diacre Salibi, de

Damas, qui a abrégé lui-même la lettre mahomélaiie.

et qui a ajouté plusieurs noies marginales. (Voyez fo-

lio 11 v°.) La transcription a été continuée et terminée

par son frère, le diacre Josué, et deux autres diacres,

Serge et Moïse.

Sur le plat intérieur il y a une note de Salibi, qui com-
mence ainsi : -i>:^ ii;usJU:^ ja.^IoJ^ 1 ^1*.^:^ |,a ^J<u»

• •«i-oil-. ..°n'^ îJJjD. 11 est à croire que l'ouvrage n'était

pas désigné par un titre particulier.

Papier. Pet. 160 feuillets. —. (Ancien fonds 1 27, Colbert 4832.)

206.

1° Table de matières des discours de Moïse Bar-Cé-
pha. (Voyez ci-après, article 3°.) Écriture d'une époque
récente.

3° (Fol. 3.) Fragments exégétiques concernant l'An-

cien Testament, en syriaque et en carschouni. Ces scho-

lies paraissent appartenir toutes, à l'exception d'une

seule, à Moïse Bar-Cépha :

a. Du nom de Joseph.

b. Du Jourdain.

c. De Job. (Cette dissertation est donnée deux fois,

fol. 3 et fol. 5.)

d. Du nom de Moïse.

e. Du sens symbolique du mot )la«..

f. Du sens symbolique du mot I6aa.a«..

g. Du sens symbolique du mot IviSi...

h. Dissertation sur Melchisédech.

i. Autre dissertation sur Melchisédech, par Atha-

NASE, patriarche d'Alexandrie, en carschouni.

j. Récit relatif à Jacob et à son frère Esaû, en car-

schouni.

k. Sur les facultés de l'âme.

I. Autre dissertation sur Melchisédech.

3° (Fol. 8 v°.) Discours sur différents sujets théologi-

(jues, les principales fêtes, les leçons ecclésiastiques , etc. ,

par Moïse Bar-Cépiia , évêque de Mossoul et de Bêth-

Raman. ILsILd w-S {.«.om >v>o l.m.S. ^;<^Vt |ba^oI« l:^^a. .

^]i tv^o'^iaso? iaofim.9>)

a. Sur l'annonciation de Zacharic. «bsius^^; jLious

1). (Fol. li.) Sur l'annonciation de la S'" Vierge.

J-sJ—a hs; c^..; ]|k*>^? eiwaa»? IJSià^ i^oL. Cinq dis-

sertations.

c. (Fol. 16 V".) Explication du passage de S. Luc

relatif à la Visitation. lâJLS -^ U.cuo ..v»< oi^« >:>el

d. (Fol. ) 8 v".) Sur la nativité de S. Jean-Baptiste.

^J.^a.; oi^o^f lifr^ii.. isls w> )L*.aM! o(v.; vsoL. Sept

dissertations.

e. (Fol. 92.) Sur la nativité de Notre-Seigneur. ^aol

|;)_^« Lso-^ol .)_si_s w-3'^;&te« ) «a V) ..v.ao« o»^i_*

|i% .? ji ji .1 f>

) . Jjola "^i.} |&»»o

2. I<i^ oi^ ^jii»"ii? lUo csolo

f. (Fol. 9 G.) Dix-huit chapitres sur la nativité de

Noire-Seigneur. «-;*—» U-wa |jL^"^i». lUaa ZZ i^oL

g. (Fol. 3o v°.) Sur les rois mages. U.o3d; o:^; »»ol

l_>.o.,^j^« |\ll_»; t
->•» « '^>^oo ^01 IM^ HaJLa va-

Douze dissertations.



FONDS SYRIAQUE. 157

h. (Fol. 33 v°.) Suri'étoiie des rois mages. IKsL ^oL

Iajioji; i:3«^'^&. I^..Jï~l. Huit dissertations.

i. (Fol. 36 v°.) Sur le massacre des Innocents. i»ol

|;a.^^°> |L^ "W? iJCïsiL o^»..; ^ o;^;. Dix disserta-

tions.

j. (Fol. ho.) Sur la fête de l'Epiphanie. lILaJJ ^ol

)_»_ij i-.5> i^-ao| Ijoioj». Dix-sept chapitres et une

introduction.

k. (Fol. /17 v°.) Quatorze chapitres sur la circonci-

sion de Notre-Seigneur. '^j lll-a-o l&Ua wa» ob>;

1. (Fol. 53.) Chapitres sur la tentation de Notre-

Seigneur. y»D? otjo^jtu "^ùi.; Illai ool. Dix disser-

tations.

m. (Fol. 55.) Sur le carême. J_aooj'^».j h wl v »»ol.

isjb w> N"^*^ fs^? U.iâM 1a.>3 ik<^. Vingt cha-

pitres, introduction et conclusion.

n. (Fol. 6i.) Sur le lépreux, l 9>\ t w^t e»::^»; ool

Isi^lwi^s^'^ù^j )^ïïi.. Six dissertations.

o. (Fol. 63.) Sur la femme hémorrhoïsse. )^l.»o

I^MlSIUO llfitfl ..01 '^^^^

p. [Ibid.) Sur la parole de Notre-Seigneur; cr Lais-

sez les morts enterrer leurs morts «. mv .? »»ol

Huit paragraphes (l-»^ Jl», U-it h, etc.).

<|. (Fol. 6i v°.) Explication du passage de S. Luc

relatif au fils de la veuve, .o^as laU> v} ob..; ooL

r. (Fol. 65 v". ) Explication du passage de S. Luc

relatif au bon Samaritain. .ojk.aB iâjia w»? o&-» isoL

<» -i Jl «£^uk.)o| ^ looi £v.^« oei'^i^ Ia;^; U»

S. (Fol. 69 v".) Sur la résurrection de Lazare, ool

w-3 U.(ua^ p.>»; i|L^« Jbv& '^it. L>.«a>o lUaiis luoto

Asia. Sept dissertations et une introduction.

t. (Fol. 72.) Sur le dimanche des Rameaux, ool

|_s)l_3 w3 U.oa£:>> a.>ci>! U^.^o|; U.^ IjU.*^; luo)»-

> Trente-quatre chapitres, introduction (.n °> v.

JLow») et conclusion (I'lii^ o^ ta<^? Iloi-lwo).

u. (Fol. 81.) Sur le dimanche de la llésurrection.

) .nftMV of^ «a oik. wo;^; It^a^; |;K'^^« lw>oUo ool

AsLa ^a Uo» -w». Trente ciiapitres et introduc-

tion.

V. (Fol. 8i) v°.) Sur le vendredi des confesseurs.

ont)? Jii..;âl9a "^i^; ^.i.;^» IILsio JlSJLs iSty eb>! ool.

ItooUko. Six chapitres.

x. (Fol. 92 v°.) Sur le dimanche nouveau. e;^« ool

. Ilf- l^uo ^"^7 l^tei» JblLa w»?. Onze chapitres et

introduction.

y. (Fol. 96.) Sur la question relative à ces paroles

de Notre-Seigneur : t: Je vais auprès de mon père

et le votre, etc.» (S. Jean, chap, xx, vers. 17.)

Jljo-A. ooif l ifc .« "^bi. |vâoJLk> JâJLa -.o Jjkout oiv*< kSol

^)|? ..o>o..'in S."^ l^ài.Mio w^ol; .oi'^.^.ao ^^] ^^L*^<

vo^o^o .ot^o yoaaolo «.al lâ^ li|. Huit chapitres

et une introduction.

z. (Fol. 99 v°.) Sur l'Ascension. IjK^^u^? IwoJ^j ool

Isjb va Ia(u<Cï> p.ya>« Irfvnm}. Vingt chapitres,

aa. (Fol. io3.) Sur la Pentecôte. ) . m ,..} ob..« ool

Kaojt.. Dix-neuf chapitres.

bb. (Fol. 109.) Sur l'invention de la croix, ool

laIls ;o L>.nvfv j.-»^? '^^^^^ iti^J ^-ïS^ L&.ïalwoUo-

Vingt-deux chapitres et une introduction. (Du

chapitre xix le copiste n'a écrit que le litre.)

ce. (Fol. 120.) Sur l'anlechrist. )L»)u3 w»? oj»-? ool

r~- ^ !; oi\ll-»D?. Douze chapitres, suivis d'une

longue citation de S. Clément : m.virvo » I^Nd ^o

llw-'^û.

dd. (Fol. 126 v°.) Dissertations diverses (tirées en

partie de l'Hexainéron) :

1. Sur l'opinion d'après laquelle l'homme existe

dès l'éternité, et celle d'après laquelle il est

d'origine récente.

2. (Fol. 197.) Sur la chute de Satan et sa haine

contre l'homme.

3. (Fol. 1 28.) Sur le diable (Iji-â^s)) ; citation de

Denys, du troisième -livre d'Esdras et de Da-

vid Bar-Paul.

i. (Fol. 129.) Sur les mystères non écrits de

l'Église.

5. (FoL 129 v°.) Sur les monstres (lloi-^js-^^j

6. (Ibid.) Sur les différents genres de mort.

7. (Foi. i3o v°.) Noms de ceux qui prétendent

qu'il n'y a pas de résurrection des corps.

8. (Ibid.) Noms des mers et des îles.

ee. (Fol. i3i.) Discours sur la consécration du

saint chrême. -».?ojs'^s.! IvjoIjo iaU> va» o;^? ool

vpioio. Trente-six chapitres. (Coniparez Asseniuni ,

ttBibliolh. apostol. Vatic, codicum mauuscr. ca-

tal.Tï, t. III, p. 27/4.) Le prologue manque dans

notre exemplaire. Le chapitre xli du ms. de Home

forme, dans notre ms., le chapitre xxviii.
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ff. (Fol. lio.) Explication symbolique do l'ordina-

tion des évêqucs
,
prêtres et diacres, v:»» cs>-j ool

I « . » f)o IlSh n m'>) "^^^ (x^os^; l^^l|V! tcx^aS ]&U>

ik>aaaioo. Dix dissertations.

gg. (Fol. lii v°.) Explication symbolique de l'or-

dination épiscopale. i.fnma? Uia^ow>.a^? I*~<l)» >.3ol.

T^~ »! JCs^^ol. Huit dissertations.

hh. (Fol. ii5.) Sur la tonsure des moines et ana-

chorètes. U«^o )Lî.îJ liSaro "^i. I^so \iiU> W>? ci»-?.

(Comparez Assemani, rtBiblioth. apostol. Vatic,

cod. manuscript, catalogusi), t. II, p. 822; —
W. Wright, tf Catalogue of syriac manuscripts in

the British Museumn, p. 879.) Sans prologue.

La fin, à partir du chapitre viii, manque.

U° (Fol. 1^7.) Dissertation sur l'annonciation de la

mère de Dieu, par Josué (Michel II), de Militène, neveu

de Mar-Michel. 1;:^-» «wsoxo^^s^ liisii. ^i>r>^ lo«^? Ivax»"^!».

..s>a_l i—^ ..OIO&.I ont i.i.^î^.v» ^; U.nvi <9.o.k^
^^

. «nv<> lot.^^

'^la.ùof. Trente et un chapitres. Commencement : ^i^^o

1 H- In—w-»! oi-«H. ->
) ^oo^&.| ^^1; ]Lk-3tao .Uaojji yollaA

I 4o?i . w-*-a_io— . ^^. "> .g-. . yi .fi.g. .aaâl ..voLI ll*^» |oiiojL»«

it.;o it_ .^.vcLl otaolo

.^° (Fol. i58.) Dissertations sur la nativité de Notre-

Seigneur. ,^ 1 . °i n v. yUw;^^ ^wo^^ A.00 |La.£c^^ -=)

i rti-» -. vjjDj «;»-} ^ lîlv IKSù. »»Nasd».. Quatre-vingt-sept

chapitres, préce'dés de trois introductions (\a—^joow—s,

Jl»j—) yo^aoovs et I^SD -jo*). Commencement : . yo ino»s «o

i -r»! in ~f ^ "~-t <uajkl OUoo «l.-V... |o«^« «LsJo^L K-£«.kJ Oi^

-o? J-3J. Le premier chapitre commence ainsi : «.«oa^s luo?

II . it ol f - -~"); o| I « Il ->? Ibo.; j» "^ !; ^iao]o I l<Iv; Iiajk

6° (Fol. 186 v°.) Dissertation .sur la présentation de

Notre-Seigneur au temple. Ila^os». yvae» ait::^^.»? IKiù. isol.

Onze chapitres. Commencement : luts*.^»; \^ji voUao ^

7° (Fol. 191.) Dissertation sur le carême. '^i^lic:»;». ^ol

,,:w3»)? U-{« JLaooj. Vingt chapitres. (On en compte vingt

et un, mais le u" xvii est passé.) Commencement : lua*.

)*->ï^ IKiiil»

8° (Fol. 197.) Sur le jeudi saint. U^iW^s^» |^» ooL

|))?t. Trente chapitres. Commencement: )lo in v .« "^a^. ^
"' ^-.«l i£<^; >^^ wo| Ua-|) l'OD^ \oUâA t^ fn?v^"o)>

^VL >JC^^« vo^l ^;^>' ll..*!^? ç^°^ l^^'^ /'r^ ^ ^J~a<

J->._â Ion

9° (Fol. 2o5 v°.) Sur le lavement des pieds, l^» ^ol

»;^^^ )^ii!^s yu-so ^ iCijoJC^I | i « -' Uiiouio; )^-l)()^ lJ^s^fc "^i»-

I Uo-o^wito "^ss^ )\}o^jLsj .^l )^» . I.movn IvsoU csslj. Quinze

chapitres.

Les articles 5° à 9° sont du même auteur que celui qui

précède et celui qui suit. (Voyez ci-après, n° 208.)

10° (Fol. 209.) Sur le vendredi du crucifiement, par

Josué, fds d'Abraham, fils d'Elie, de Militène. o&-} ooL

Cinquante et un chapitres. Commencement : J-»^ yollao

Il_obùo «Wo ol? ^VmIo 'lvp>^« ll.a&. U)o ASj iJ^it^ ^} -oi'<Si>.

\0>fO lo*

1
1° (Fol. 225.) Notes diverses :

a. Indication des nombres d'années que vécurent

plusieurs personnages de l'Ancien Testament, de-

puis Adam jusqu'à Moïse.

b. Table chronologique des rois de Juda, indica-

tion de leurs années de vie et de leurs règnes.

c. Table chronologique des prophètes.

d. Enumeration des langues qui ont une littérature,

d'après S. Grégoire, de Nysse.

e. Nombre de versets des différents livres de l'An-

cien et du Nouveau Testament.

12° (Fol. 227.) Explication de la messe, par Denys

BaR-Salibi. m -^ j^ y; jL»i(U9« txuk.aâ ,a-.3^a |o»^« )wm» '^^

,
-v^l. iAï>.aaoiJ..» .»a.>0aJa.; -»» yo.»!! iooaoo. (Voyez Asse-

mani, «Biblioth. or.^, t. II, p. 176 à 207; — comparez

«Biblioth. apostol. Vatic, codicum manuscr. catalogus",

t. II, p. 552; — Jos. Al. As.semani, trCodex liturgicus

Ecclesiae univer.sœ « , lib. IV, pars II, p. 297.)

i3° (Fol. 271.) Sens mystique des différents actes du

Christ (de ses miracles et de ses paraboles), lo».:^» ta*j>

^ « —-''50» )l)» >^o^JXJj ^^i.v*vi e»îiiSoL "^e^ li<^4> K^^l^^ IKs^

»)|ïo )lo I .Lw» ..meo.^ -l|ï la-iOi.L
,^
.jvi« -r.; J-<joo ^Vj ILl

|i|ï; JuiusL >2>.»<u.o )L^ JLil. Commencement : ^i>s> lot lL>.oi

)y*^ oai 11»? .lU^ ^ —- -."*!>13 yml ? |l|ïo .Um<oo ...Vi... yaJa

|^.2k<^vpeilo<o|u» LbvS? U-o»

ii° (Fol. 282.) Explication du sens mystique des

membres du corps du Christ. ,ju»Na cxsoj». ->«^ v»-^ 1**^

yoet-L-M f^ .-iSj jnn°lo^ ooi U»o» J-*»»d ..iijaij |))»J ltiî!i,l»2>4s.'l»

lt.cuxiaa. Commencement : ^^v °
>l ?aûj J—oS». l»-»j ^-? lo»

HvA ..yiMTS, â| ^oL'^i&s^;

i5° (Fol. 285.) Extrait du commentaire sur l'Ecclé-

siaste ,
par Jean le moine. ^ ), fia m °

> i^,^^ ^^^a^ U>«o!

|»a^? tsaVA . .JvaCuj «».a>> ^oiao? Aû*.oa. Commencement:

l-loîoiï>. i.ina.~> .^oVJii. ?o.^ -w-soj lvi . -> .. j -iVKf» yo3d:>.A. "-» • '' '•

|î_a^o ); ^ o v.oo«:::>3 ^ fi-t-'l ?aJi.a lo»:^? Ijjoiai. ooi .a^to

*|J^->-.^-î



FONDS SYRIAQUE. 159

Ce recueil a été arrangé et écrit entre les années i864

et 1866 des Séleucides,par un certain Jean, fils de Job,

pour l'instruction de ses fils. (Voyez fol. 119 v°, 270 v°

et 287 v°.) La date qui se trouve à la dernière page a été

altérée (jgo>,im->'^; «o?|o ^jsJi^a llu^Lo >â^ tUM.).

Le foi. actuellement coté 17 est transposé; il se place

à la suite du fol. 27. A la suite du fol. ii6 il manque

vingt feuillets. A la suite du fol. 277 il manque dix feuil-

lets.

Papier. Moy. 387 feuillets. — (Ancien fonds 35.)

207.

Discours sur différents sujets théologiques, les prin-

cipales fêtes de l'année et les leçons ecclésiastiques, par

Mar-SÉvÈRE, nommé Moïse Bar-Cépha, [et par Josué, de

Militène]. ILsSo ,^ 1 . -»to |is-»-.fXi i^lj JbLota^ |) 1^3.0 '^s^

JiâJLa V3 i^oM lU^j^u; )v*o)Ls> ..v^ ).mi>> ^.. iV ; Joo^al;

a. Sur l'annouciation de Zacliarie.

b. (Fol. 1 1 .) Sur l'annonciation de la sainte Vierge.

c. (Fol. i4 v°.) Sur l'annonciation de la mère dé

Dieu, par JosuÉ, de Militène. (Voyez l'article 4"

du n° précédent.)

d. (Fol. 34.) Explication du passage de S. Luc re-

latif à la Visitation. (La fin est écrite deux fois.)

e. (Fol. 36.) Nombre des versets des différents livres

de l'Ancien et du Nouveau Testament. (Voyez le

n° précédent, article 11° e.)

f. (Fol. 36 v°.) Enumeration des langues qui ont

une littérature, d'après S. Grégoire, de Nysse.

(Voyez le n° précédent, article 1 1° d.)

g. (Fol. 38.) Sur la nativité de S. Jean-Baptiste.

h. (Fol. ia v°.) Dix-huit chapitres sur la nativilé

de Notre-Seigneur.

i. (Fol. ig.) Sur les rois mages,

j. (Fol. 54.) Sur l'étoile des rois mages.

k. (Fol. 5c).) Sur le massacre des Innocents.

I. (Fol. 63 v°.) Sur la fête de l'Epiphanie,

m. (Fol. 73 v°.) Sur la circoncision de NotnvSei-

gneur.

n. (Fol. 81.) Sur la présentation de Notre-Seigneur

au temple (par Josué, de Militène). Onze cha-

pitres. (Voyez le n" précédent, article 6°.)

o. (Fol. 87.) Sur le carême (par Josué, de Militène).

Commencement : IL^oj u^as^so JU^; v^I); >,<» |uaj>.

.

.

.|Loj^::k^^ ^.Jjv^od; ^wo|o. (Voyez l'article 7"

du n° précédent.)

p. (Fol. 96.) Sur le lépreux.

q. (Fol. 98.) Sur la femme hémorrhoïsse.

r. (Fol. 98 v°. ) Sur la parole de Notre-Seigneur :

t Laissez les morts enterrer leurs morts».

s. (Fol. 100 v°.) Explication du passage de S. Luc

relatif au fils de la veuve.

l. (Fol. 101 v°.) Explication du passage de S. Luc

relatif au bon Samaritain.

u. (Fol. 106 v°.) Sur la résurrection de Lazare.

V. (Fol. 1 10 v°.) Sur le dimanche des Rameaux.

X. (Fol. 123 v°.) Sur le jeudi saint (par Josué, de

Militène. Voyez l'article 8° du n° précédent.)

y. (Fol. 1 35.) Sur le lavement des pieds (par Josué,

de Militène. Voyez l'article 9° du u" précédent.)

Seize chapitres.

z. (Fol. i4o v".) Sur la consécration du saint

chrême. Cinquante chapitres, précédés d'un pro-

logue et de la table des chapitres. (Comparez le

n" précédent, article 3°, ee.)

aa. (Fol. ib(j \°.) Sur le vendredi saint, par Josué,

de Militène. Cinquante chapitres. (Voyez l'ar-

ticle 10° du n° précédent.)

bb. (Fol. 182.) Sur le dimanche de la Résurrection.

ce. (Fol. 194 v°.) Sur le vendredi des confesseurs.

dd. (Fol. 198.) Sur le dimanche nouveau.

ee. (Fol. 20 3.) Sur l'Ascension.

IF. (Fol. 207 v°.) Sur la Pentecôte. A la lin se trouve

une note sur les sept ordres d'inspiration divine :

i«Vk.| '«Ja|; U'OÏ «.JVk. iJ3oL

gg. (Fol. 216.) Sur l'invention de la sainte croix.

Comme au n° précédent, il n'existe du chap. \i\

que le titre.

hh. (Fol. 23 1 v°.) Sur l'antechrist.

ii. (Fol. 242.) Notes diverses.

1 . Sur l'opinion d'après laquelle l'homme existe

dès l'éternité, et celle d'après laquelle il est

d'origine récente.

9. (Fol. 2 42 v°.) Sur la chute de Satan et sa haine

contre l'homme.

3. (FoL 2 44.) Sur le diable.

4. (Fol. 245 v°.) Sur les mystères non écrits de

l'Église.

5. (Fol. 2 46.) Sur les monstres.

6. [Ibid.) Sur les différents genres de mort.

7. (Fol. 247.) Ceux qui prétendent qu'il n'y a

pas de résurrection des corps.

8. {Ibid.) Noms des mers et des îles.

jj. (Fol. 268.) Sur la tentation de Notre-Seigneur.
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kk. (Fol. 252.) Sur le carême. (Voyez le n° précé-

dent, article 3°, m.)

il. (Fol. 261 v°.) Sur les mystères de l'ordination

des évêques. La fin manque.

mm. (Fol. 267.) Surles sept climats. La fin manque.

En tête du volume se trouvent quelques pièces ajoutées

après coup : Enumeration des sougyotho que l'on chante

aux difl'érentes fêtes de l'année ecclésiastique; Questions

adressées à Denys Bar-Salibi, et ses Réponses relatives à

la célébration de la messe pour les morts, et une Notice

biographique de Moïse Bar-Cépha, abrégée de celle qui

se trouve à la fin du ms. syriaque n° xxxu de la Biblio-

thèque du Vatican. (Voyez Assemani, rBibliolheca orien-

talisTi, t. Il, p. 918.)

Entrelesfoliosacluellementcotés266et267 il manque

un ou plusieurs feuillets. Il manque un ou plusieurs feuil-

lets à la fin.

Papier. Pet. 267 feuillets, xv' siècle.— (Ancien fonds 128.)

208.

1° Explication de la messe, par Denïs Bar-Salibi,

adressée à Ignace, métropolitain de Jérusalem. )ofc^ -a

)l)ï« ) .V>r>tt-^o JLsiojS; l.ïo|Lo jflao?» <âot«aj} ^^pAk)"^ |wo

<T>o ^ju.,^1 >W!a^ octo -Jj^a*^ •<ûo|; ,fni°>| K.tîvj w^ -Ilm^»»;

ooao oî>.U.? )f»i>-k»o|» ïi^l»o. (Voyez ci-dessus, n° 206, 12°,

et Assemani, «Bibliotheca orientalise, t. II, p. 176 à207.)

2° (Fol. 68 v°.) Oflice pour la nativité de la sainte

Vierge et la commémoration de Joachim et de S'" Anne,

ses parents. ) m t ^ «so^aj; ,^i.ï«v. ]t-^fD )la.t.;:^L« IJL. ^^iw

Ji^Vo JliM> U—o yi-fi.g^ o».o»s| '^^o ^iio |o«^ l.J^>'; «^oao *^&..;.

Incomplet.

La première de ces deux pièces a été écrite en l'an

1700 des Grecs (1889 de J. G. ), par un prêtre de Mar-

dîn. La seconde est d'une autre main.

Papier. I^et. 85 feuillets. — (Ancien fonds fig, Colbert êno'].)

209.

1° Discours sur les principales fêtes de l'Eglise, par

JosLÉ, de Militène (Michel II). li>to ,xo^a )o^j Jv^kœ'^is.

JL-if^li-so -i» -e«o\). Gommencement : «w-ao-» '^ù.j ^
fS Jx^fjOJyD iLoUo _Uo? ll;!^'^ f>fC} |loi°i'^,yi? )^u t)o«^ l^«

lot.^? |£«J»0ia.2o_3o .|o« y> en -»bio ]t^iL^ l"'--^-^^ )-7-^^; j:a^

]l)iiVri'°l->o );t:^ llLllJSv; ]i<;;vi^ itmoini'» i iJàxa ijoa ^ -
(^
^^

a. (Page 5.) Sur le nom de l'Eglise, i^cu.*^.^ )^:iù.

|L^;. Gommencement : L'iota ^) |I.^; |:<ui. ^v»)o

b. (Page 6.) Sur l'annonciation de la mère de Dieu.

(Voyez ci-dessus, n° 206, i°.)

c. (Page 3i.) Sur la nativité de Notre-Seigneur.

(Voyez ci-dessus, n" 206, 5°.)

d. (Page 96.) Sur la présentation de Notre-Seigneur

au temple. (Voyez ci-dessus, 11° 206, 6°.)

e. (Page 106.) Sur le carême. (Voyez ci-^iessus,

n° 906, 7°.)

f. (Page 121.) Sur le jeudi saint. (Voyez ci-dessus,

n° 206, 8°.)

g. (Page i38.) Sur le lavement des pieds. (Voyez

ci-dessus, n" 206, 9°.)

h. (Page ii6.) Sur le vendredi du crucifiement.

(Voyez ci-dessus, n° 206, 10°.)

9° (Page 181.) Traité contre Nestorius et les nesto-

riens, faisant partie du |L^oi)«l^(o (ou ii-.<tsj tsSo), réfu-

tation des hérésies, parDEPivs Bab-Salibi. »a jLo.^ iijjov»

« I.0V0; 1)09 io>j£u i^.^fl.»°>} Uj^I )lia.a::ï> Iv^t» v^âLl

a. Premier discours. Gommencement : . Lao-o vplla^i

(_3 tan fis 001; )J^l^^<^v> ){a>^ «"^l? I^r^ ^toa^tooJO't}

^. ÉNv>J^>-.^)? V'L^iJ^,^ ..ea,,ta]i]j oi!^>.^ooo o>2^s. - !«•<>> i

«T •«< i> ^^•LJ^oo I jL>!<ùo £«<^o) JLVà.* '^wad£^< iLo^oil

.<T>o «t ri ^ m > ^ c-^°> ia-«°<-oL|; a-1-.ïo-^ (niN «.oijbo-

Ge discours, divisé en douze chapitres, se ter-

mine par cet explicit : i . !»o. f> ls~>oUo« \t^as> jî^^

a il n ^^ ' JuOj » n^? .00; »o rr>; |j^N\ o .jt'o m ^t-ay

.•^ÎVjWa ooi« |ot^« |. •<'^o ]»',^ '~' -*"> "Ni

b. (Page 2 3 1.) Deuxième discours."^jLoa».j JLil IvaoJ»

^ |i&.a.^Lo |I_<iL l'^^^el; lin i .n „ v> o»^< aJuïa-^Mij

yorn « °i > "^ -^ Qu'y o lit.^'^Tm'v ^vi.fi; - ,.^~,.i<»^C

Gommencement : \j.^t ^-ao? •-^^"'Sij-j» -Ijlo^ Lao-jo

"^ > fioS.; iLolwioll ^001 \>a^ |1.^^a> J^Ta'k.lo iJL^o

oa.>a^wBOj. Trente et un chapitres (on compte :

chapitre i, 11, etc., ou, en continuant la numéra-

tion du premier discours, chapitres xiii, xiv, etc.,

jusqu'au chapitre xliii). Le premier'chapitre com-

mence ainsi : oj^îo^^au %.j^Ai^; l^tôc .Juaou: yoll^o

1 v^Q ^ '>
. xo-.^) o) t )JC^_i-«.»ao mOoJ? IWy-d .a>aA£POJua«M

xoo(_3« |ii.iCv ^î.aaJ Ij -tS-to j^.2a:3o Vsjv^^ ^fv -» fivi.

Le chapitre m est intitulé : dsa.,»aua<!; |^L« yojiao

oA-^lj'^s.ajsii.j. A partir du chapitre xxi, le traité

a la forme d'un dialogue entre l'auteur et les nes-

toriens. A la fin, Denys Bar-Salibi réfute la doc-

trine des deux natures, et l'explicit de l'ouvrage

est donné en ces termes : ^a"^»^; )^.» »viv .
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3° (Page 385.) Homélie sur les tourments d'un homme
vivant en pays étranger, par David le Phénicien. En vers

(le douze syllabes. o«.£?a^ "<!!!>. j^ucuias ^oïk mcI t.a<^i IwIjc

L<^ux> juis J.imt)». Commencement : JLio^ ^ ^-^iu^^ U>]

Ibùojl ^ i..»^ oot^DjJJ dSi-a^. )Ai»i>^^j. (Comparez ci-des-

sus, n° 180, 7°, a.)

4" (Page 399.) Explication de la messe, parDENvs Rar-

SaLIBI. Isioot i.«o|Lo )xL«.aS oojy^j; ^;.uo^^ |vk> lot^ ,.0

*> 1^ I ly-ao vt|» Jw.t—do ioxosl «A9a*£3aJa..}* J^ mv ^l-^i- *-«^i*^

(Voyez ci-dessus, n°' 206, 12°, et 208.)

5° (Page 5o6.) Homélie d'ANDRÉ, archevêque de Crète,

sur la nativité de la sainte Vierge. En carschouni. «JL» L
•*-â w^;,£| oâolLcsl iaI» .0o|ifj| iu^l) iVi.ir) •«.•^v ^io ^À)ch:3

!> '>•" lotlJJj p--.» Ivso |o«0^ .>v>^ ?*.»». Commencement :

C'est la quatrième homélie de la rédaction du texte grec

imprimé. (Voyez Migne, ttPatrologia grœcan, t. XCVll,

col. 861 et suiv.)

Ce ms. a été exécuté en l'an 1966 des Grecs. (Voyez

page 38o.)

En tête du volume se trouve cette note : h» yl y ^^|

"•-è-e TV <X

-r
ooto >3|£s^^ fU^] ;])aJJ| aoato >3|^a:^

.aiiii^i^aio. Celle note est de la main de Moïse Ibn al-Koun.

(Voyez ci-dessus, n°' 107 et 1 63.) D'après une note arabe

de la page 38o, ce ms. avait appartenu à l'évêque Jean

Ibn al-'Aziz, Grégoire.

Papier. Pet. 517 pages. — (Ancien fonds 126, Colbert SCgi.)

210.

Traité de théologie, intitulé : f Candélabre du sanc-

tuaire louchant les fondements de l'Eglise», par Grégoire

Baii-Hebreus. Il^ns ^oioj? ^Moo I^J^-^ )^o-^:^^J il- "%ù^

|\o»^lJ> ri . -t .. ooi; liii.tr> ^ llJv^L^ JLoltA. "^i^^xi l^foji IkUo»

tajjja ^îijj luvaso aso.ia<^k!^>vu 1*.^ yoj»]. (Voyez, sur cet

ouvrage, Assemani, trBiblioth. oiientalis5î, t. II, p. 284

et suiv.; — Nicoll et Pusey, tBibliotheca; Bodleianae co-

dicum manuscriptorum oriental, catalogus», t. II, p. i5i

et suiv. ;
— tcJournal asiatique» , décembre 1 834 , p. 48 1

et suiv.) L'ouvrage est divisé en douze livres {^fondements

IxollJC ou 1»)^^^), précédés d'une introduction (Jjlo;^).

a. (Fol. 4.) Premier fondement. De la science en

général. A.J.^>*s )i«i.f-"'%k^ )t«»-o )i.uD)i^. Trois

sections (J,A>saa).

b. (Fol. 1 1 v°.) Deuxième fondement. De l'univers.

Man. oniENTAUx. — I.

AQUE. 161

1. Introduction. Iflo:».

9. (Fol. i3.) Chapitre premier. 1..^^^, yolLsi-o

U» t viNv ? «lo-oo.'^is.^ .)^-t.jl li^l^kj. Deux
sections.

3. (Fol. i5 v°.) Chapitre deuxième, iujl y>lJL£»_D

11» Uo^^t «lo . I VINs '^t^.^oo .fls^il |^x»)^*5

«lai.jt-000. Deux sections et une introduction.

4. (Fol. i6 v°.) Chapitre troisième. t£cvL ^oUaa

i-toa^ l^ * -»
? Ij^l^ ]lnin->j^ lass^. Six sec-

tions.

c. (Fol. G2 v°.) Troisième fondement. De la théo-

logie. Uoo»^ LàS&»(Uo'^^^ .J.iC4.l l^olf^

1. Chapitre premier. iio^^V.^^^ ) n v, p •^p]l3L£>

otLo^)_3 ~s^E> |lo\| »'^-^ Uoi^} c«Ua.->,«. Deux

sections.

9. (Fol. 65 v°.) Chapitre deuxième. li_U yolLajs

JLo^iSci^f^o 001 I.ooobâo; ..01 "^^oo l^jC^L |f«c>|;(sA;

Itoj».^. Deux sections.

3. (Fol. 67 v°.) Chapitre troisième. 1.^:^.1 yollao

.0» |ilj_=« oii. Uo;.^; .01 "^v^» .|\£0^L )Ko>)itv«.j

)oo-»^ll D) .001 t^oAo^UsI 1*01 "^^.^o. Trois sec-

lions.

4. (Fol. 73.) Chapitre quatrième. Ju^s...^} ya]l°u>

1 vi ,«a-;^<£>. fS Uo\J^} .ot'^^u -l^jO^L |;^a>|;^.<.;

^^
'^ ^| « JLjUo JLbajk.; JbjLsl il.iin,«o.^|Ll. ^ ;aoo li| ooi

U o| o;^. Deux sections.

5. (Fol. 74 v°.) Chapitre cinquième. |.j.vi.„, yollaa

o»\j 001 IL^o^^ L'Obs; .«''V^ .)A.J^^i.L |^^|^.K.;

,;.o,.A.I? ^-:i.oi ^^^«itiio. Deux sections.

6. (Fol. 89.) Chapitre sixième. JL^\i(v->. ^\La-o

est j I .) „ ,too ]) l^ow»; ..01 '^^^ •|\^jvI |^xB|^J>.;

l^w.-1-ij^ JUS». Trois sections.

7. (Fol. 86 v°.) Chapitre septième. )U.-»« yollaio

Sift^ Jlo 001 Ij-j-s^. Trois sections.

8. (Fol. 91 v°.) Chapitre huitième. I-jusoI ^fi<\t>

aJ^o loi "^ 001 ;-y»« ..01 "^ ^ V .|\J(>.£^1 Ij^œlt^ji;

)o^ V") 'A-^. Deux sections.

9. (Fol. 94.) Chapitre neuvième. JU-v-^L voILsi-o

lus ia^f^} iv>oifi la.£C^t '^i'^ .|\^.2vL |Jsxb)^.a;

Hoe»Ssj. Deux sections.

10. (Fol. io5.) Chapitre dixième. JL.w.cab.. vo|la«

I .1» "> o.^ |L.>.o)o l;-3; .01'^.^^ .|i&.;(C^L |Js.0|j^a;

n I .lo. rfno ai>ï)« 14^^*1 <*•! yoox'^l I^J^^o. Trois

sections.
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d. (Fol. 1 19 v°.) Quatrième fondement. De l'incar-

nation du Verbe. '^ ^ v 1^ . s . •> » )tv-o>),^-fc ool

1

.

Chapitre premier. o»lai.JDi»D''%i.^ .J-aot^ y^i^o

«loJ-aJi^tJo?. Deux sections.

2. (Fol. i i6 v°.) Chapitre deuxième. U-il. volbio

y»<v» llo-r- loe» yi ^? -«'^.^ .)*«i-3» l^œlt-.?

} Deux sections.

3. (Fol. 119.) Chapitre troisième. l-J6«-i>>l ^\isu>

)—,^^. ).!•>;:; K;o<uL ««"^.^ -it-^w-»» i^x»)*^»

v<>o:ï.aA£^; ILo La^^sa^o-a»;. Deux sections.

k. (Foi. lia v°.) Chapitre quatrième. ycU °
i n

)t-i«a .et Uo-f-.? -«''li.^ .|^-i-2.j )^x»lt-fc? U^-=>i

j
- ..^ -> |1~i.~

(^ ""t ^>e Vi'"'» Loot; >« |^.vi(a i f>o.

Sept sections.

5. (Fol. 16/1.) Chapitre cinquième. Usa.? yoll.ax>

);Ji» l«-i> Oî^lsoU f3 Ô.0 Uaoi^? 1^ • ;
f Trois

sections.

6. (Fol. 167.) Chapitre sixième. J-A.*-^ yp)Lz^

.<K^..ff.^] I^so ^,:£x &.« .«"V^ .|^..&.>âi |^xo|J^*.;

loei L».a«^ llo l-i.mvijj oïlixsl 1U>I iLa... it^ li^

J
^ ~, .v^,; ^wb); yl iBStua ;>^ ^. Trois sec-

tions.

e. (Fol. 180.) Cinquième fondement. De la connais-

sance des substances célestes, c'est-à-dire des

anges, jp) '.'

<t>o)» It^.^'^v^ .|^^.vl .. |^uI>lJ^il. ^oL

I. Chapitre premier. yooila.a.^ 'V^» .l^^o votla«

jLallJc». Trois sections.

9. (Fol. i85.) Chapitre deuxième. Ui_.il yoU °
i o

i^r-i
-"- "- "" yoeiIo-iTo«-i£>>oo yooilajïetUQo. Quatre

sections.

3. (Fol. 193.) Chapitre troisième. Ut^^l <^)Islo

Deux sections.

II. (Fol. 900 v°.) Chapitre quatrième. Uv^^i yolla*

Imuï^. Deux sections.

5. (Fol. 9o3 v°. ) Chapitre cinquième. y»ll °i o

i.S.;i^ 0001; l^».V.«L '^>^os .)js«.>.âa.. 1^.0)^; |.«.vi ..

UalLS"^.^. Deux sections.

f. (Fol. 207.) Sixième fondement. Du sacerdoce ter-

restre. I?» llo Jm •>
'^ j^ y lA.A.i'»-». l*w«>)K-fc 'k:»ol

J. Chapitre premier. «l&.^j.io'^.joD .U^u> vpUao

«»^oâo. Deux sections.

2. (Fol. 2)0 v°.) Chapitre deuxième. U-il voUao

^^&âo^.kk> )laJo.j. Introduction et cinq sections.

p. (Fol. 993 v°.) Septième fondement. Des esprits

malins, c'est-à-dire des démons. I^w-cbH^—* ool

1. Chapitre premier, yooila-o»'*^.^ -Uâoyjs yollas

yooM*.) yl?o. Trois sections.

2. (Fol. 999.) Chapitre deuxième. J_^»l yoU-a-*

vooilaïajooj. Trois sections.

h. (Fol. 235 V.) Huitième fondement. De l'âme ra-

tionnelle. "^.J l^-to'^-^wso .|£v.u<aol IKœlt^A v^ol

1. Introduction.

9. (Fol. 937.) Chapitre premier. ) v
,
n yolLa*

Trois sections.

3. (Fol. 265 \'°.) Chapitre deuxième. l».»l yollac

Introduction et neuf sections.

4. (Fol. 266.) Chapitre troisième. l-fo»>l vollac

I&V..V V) )«°lj; »&.v:»'^^Jo -It-juaol |^.XB)^^!.

Trois sections.

5. (Fol. 269 v°.) Chapitre quatrième, yoll °
i o

^ |j^_ii_a^« |Ujo_k. ''^^«Q .|,(.a..aol )^.a>|j«jk9 U^.oi

^«.«4^. Introduction et deux sections,

t). (Fol. 973 v°.) Chapitre cinquième. >.«.vi .. yollao

i?^...;ijijj II»::-.? i^.^ia-i'^^» .)t-i.*=i )^a»|^*î.

Trois sections.

7. (Fol. 977.) Chapitre sixième. L-*.^-* \o)Lz^

]^i..i:iJà ]ts « °l » ^-ocû.oo'V^» .)fs.u-iol |^JI>|^A;

8. (Fol. 280.) Chapitre septième. U-s » « vollac

otL^iaS itc> ^ UâJ; oit^>. "^u .|.N.j.«>l |^A|^.ik;

(i.^ ^}. Quatre sections.

9. (Fol. 986 v°. ) Chapitre huitième. JLa-»=>l voila*

f
- a Icuu ïx-i^Jig Jl<oC^^s.^» .|.Nu.ool |^f>)^.K.t

)&>&M. Trois sections.

i. (Fol. 391 v°.) Neuvième fondement. Du libre ar-

bitre, du destin, de la nécessité, etc. livolJt^ ^aol
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1. Inlroduction.

2. Chapitre premier. |^.&.,.ji.L J^^^lt^; Loc^ voUslo

)i^»i"o l^JL^"^»^». Trois sections.

3. (Fol. 298.) Chapitre deuxième, t 1 .>! yolLaus

li.vœ'^stsi^. Deux sections.

l\. (Fol. 307.) Chapitre troisième. t.tw2i.l yo)la«

JUok^ IL^"^.^ .Us.x>».l )^^)^.«.J. Trois sec-

tions.

5. (Fol. 3 10.) Chapitre quatrième. U-'w.^i yoUao

la..^.S>jL '^Sà.; )i^-ii»-î |^"<S^ .)isiJ-*.l limits*.

ll^^Mj] )loii«o |^»». Trois sections.

6. (Fol. 39i.) Chapitre cinquième. l.:-n.. yoUa^

It-o''*^? I^s^"^.^ .J^,i-».l )^^J^*,}. Deux in-

troductions et six sections.

j. (Fol. 33i v°.) Dixième fondement. De la résur-

rection des morts, •^..a^» . )\t . m'k )i^a>)^*. i^ol

|S^« JfiâO^A t.Oo| \t^ t^^ ''^^f 1^^

1

.

Chapitre premier. "^^ ^ v . f - >-, .^ y.lLa_i>

.js.:^L|; owj Hajuo»l*ùo. Deux sections.

2. (Fol. 333.) Chapitre deuxième. U_»l volLa_o

LJkjJ. Trois sections.

3. (Fol. 337 v°.) Chapitre troisième. l.*sî».l yollao

I640-U». Quinze sections.

k. (Fol. 343 v°.) Onzième fondement. De la fin du

monde et du jugement des bons et des me'chanis.

I « ''?o

1. Chapitre premier. llëll'V.^^jo f ^, r \o\L&£>

bd^a^j. Quatre sections.

2. (Fol. 348 v". ) Chapitre deuxième. li-»l voU^o

)L^?. Quatre sections.

3. (Fol. 357 v°. ) Chapitre troisième. yoU a o

III) 1 Y1 .»> Jao.â'V^oo .|^.wav^ |^JB>|^Jk.« JL^j:^!

|;J1 ^; yocH-L^ia-So yooC^iiix^o l*-3^ lo^. Intro-

duction et quatre sections.

h. (Fol. 36 1.) Chapitre quatrième. JLak.o( yolLae

-J^^j Jbsdia^j JuvJas Iièk. Trois sections.

5. (Fol. 365 v°.) Chapitre cinquième. U»-? voila*

yootUa; lloâ^lo lokjw. '^i^'» .]K.]^\. ... |t,s>|j^;.

Cinq sections.

6. (Fol. 37/1.) Chapitre sixième. J-A.^*. v<>lLa_D

^.jLuI .,^. Introduction et deux sections.

1. (Fol. 376 v".) Douzième fondement. Du paradis

d'Eden. ^jé.» Uo-îka^**,^ .)*.wn4.a IKœli^ ool

1

.

Chapitre premier. J .«oil '^ ^ » .^ yolLa-o

Jxa.;;â« otlo-iso'^^ioo. Quatre sections.

2. (Fol. 382.) Chapitre deuxième. |_i_jl yojla*

li^Vwt li2v.|o iL,y l£v<|'V^ .|\bxawil; |j^0|^u>.«

Ji>^\i l-a-.^^o .|^J^.^^o l£>^«. Quatre sec-

,
lions.

3. (Fol. 387.) Chapitre troisième. l-i^-:^L vpUaa

In . I -I 1'^ ^ ao .)\i«oV»l |^A|^A^

lxo.;va3;. Deux sections.

4. (Fol. 388.) Cliapiire quatrième. Ji—v.^» yolla*

Ixo^y^^ 1 -»i » '^ ^^-io. Introduction et neuf

sections.

Ce ms. a été exécuté par un scribe nommé Jacques,

en Tan 1715 des Grecs (i4o4 de J. C), dans le couvent

de la mère de Dieu de Scété ("^jsl t^^o) -^-ûœlj )»-a.-«-<?

l .t^ ), et complété (à partir du fol. 388) en Tan 1998

(1687 de J. C), par un moine nommé Jean, de Gargar,

dans l'église de Mar-Behnam, à JL»<»«, pour Jean Abou-

Salibi.

H y a, aux marges, des gloses et autres notes, dont

quelques-unes donnent des collations avec un autre exem-

plaire de cet ouvrage, des extraits du Ij^i? t»^» du même
auteur, etc.

D'aprèsdeux notes, en tête du volume, ce ms. fut vendu

en 1866 des Grecs, pour la somme de quatre cents dir-

hems, après avoir été acheté par le curé Thomas, fils de

Fadhl-.\llah, deHimç, en i83o, pour la somme de quatre

pièces d'or (aj^o-Xjjà. *jhï>A>w <_*^i **»»^î (*?)')•

Papier. Moy. 892 feuillets. — (Ancien fonds lai , Colbert 9oo3.)

211.

tfLe Candélabre du sanctuaire»), par Grécoire Bar-

HEBRyEiis. En carschouni. u.a.v4 >al.vxB|il (£v «| .-^11) «usj»

a. Introduction.

b. (Fol. 3 v°.) Premier fondement.

c. (Fol. 1 1 v°.) Deuxième fondement.

d. (Fol. 66.) Troisième fondement.

e. (Fol. 116.) Quatrième fondement.

f. (Fol. 180 V.) Cinquième fondement.
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g. (Fol. 2o3 v°.) Sixième fondement,

h. (Fol. 917 v°.) Septième fondement,

i. (Fol. 298.) Huitième fondement,

j. (Fol. 275 v°.) jNeuvième fondement,

k. (Fol. 3 19.) Dixième fondement.

1. (Fol. 328.) Onzième fondement,

m. (Fol. 35o.) Douzième fondement.

Cette traduction, exécutée par le diacre Serge, est con-

forme (sauf plusieurs variantes et quelques passages qui

sont plus complets dans notre ms.) à celle qui a été dé-

crite dans le catalogue des manuscrits arabes de la Bi-

bliothèque Bodléienne. (Voyez Nicoll et Pusey, rtBiblio-

thecae Bodieianœ codicum manuscr. oriental, cataiogusn,

1. 11 ,
p./i 5 1 et suiv.) Dans l'exemplaire d'Oxford , le traduc-

teur est désigné ainsi : Serge , fds de Jean-al-Zerbàbi , de Da-

mas (voyez Nicoll et Pusey, /. c.
, p. i5 1), tandis que, dans

la note finale de noire copie, qui a été écrite dans fécoie

et par les élèves du curé Jean-al-Zerbàbî, surnommé Ibn-

al-Djarîr, de Damas, en 1972 des Grecs (1661 de.l. C),

il est dit : 1 ch~»)L-. m'^ «ï^jjl) i^^mi'^ y2s&. .m_jIo'^>.3|loL fOa

... I y|L^x>))| <->fn.. m. n-, iT>

Ce ms. provient de la bibliothèque d'un évèque syrien

nommé Jean.

Papier. Pet. 867 feuillets. — (Ancien fonds 128, Colbert 4847.)

212.

Démonstrations intellectuelles et sens spirituels tirés du

tt Candélabre du sanctuaire» de Grégoire Bar-Hebrœus. En

carschouni. .<s|,-i3|)J àiiiiou ^ ot.j) .,c» t,ijb.»o où^jq.^ ^«li^

^-ao) JLi^. Commencement : ^ yf^jj)
o» Uoj] ylmjD) yl "^oûj

.
. .>âe;_jk'^a-3| oa jv>— ^ .mXo i-i.iN âiJL^ o«j| Jt^iw. L'au-

teur de cet abrégé n'a pas conservé la division de l'ori-

ginal. Les différents chapitres ne sont séparés que par les

titres : joLl t.^:^ i^jâ;»» -s, ^»ll) yv v^j'^^JLa^^ ^, ..^

yjK^o:^ ?1L), lao:^ » ji. wô. La fin manque.

Ce ms. a appartenu à un prêtre nommé Thomas, ^|
jOfi£> ^] u^, et plus lard à un autre prêtre, Bischàra,

fils d'Abdou'l-'Azîz, du bourg de Nabakh.

Papier. Pot. 169 feuillets, xti' siècle. — (Ancien fonds i35.)

213.

Traité de théologie, intitulé : tt Livre des rayons», par

Grégoire Bar-Hebrsos. liiojLo JL^Vj JLato ^^^^ )oCSs> -.»

V^ ->o ^o i«u.j l^.ok'b.Juâ yi . -> ..> I vi .Âi ^ iJ^Jlj.^ JLœl^jk. "^^v

1 M II >o} i<
•
. °l in u9a..w^^W^>-.-» L**^ ya:s| |oïi.|) .».-iV "^^aa

,-odI ooaioio JLuo:» )a-fi5«. (Voyez, sur cet ouvrage, Asse-

mani, ttBibliotheca orientalis», t. Il, p. 997 et suiv.)

ORIENTAUX.

a. Introduction.

b. Premier discours. De l'hexameron ou la création.

1. Introduction. |«oi 1. j^'n;^;a? oto^ot'^.^ |<Lav

)l»a.5sil 1-<^I

9. (Fol. 3.) Chapitre premier, "^-^^.lo jôj^ yoUsus

JLk>^ Ua(x.j \^v>. Six sections.

3. (Fol. 9.) Chapitre deuxième. '^>^ l*.»!. voUstc

^jlj [aoa^f |\«.3. Deux sections.

U. (Fol. 9 v".) Chapitre troisième. JLJt.«.>i.l v>iJiao

1^1} Uoa.; )&.«>'^i^. Trois sections.

5. (Fol. 11 v°.) Chapitre quatrième. U^^i yollaa

Ks»J? Uoa.j |\ïj»"^.^. Trois sections.

6. (Fol. ill.) Chapitre cinquième. f->~ ; yolLa-o

i«vi..? Jlioa-j |A.sa''%s.^. Quatre sections.

7. (Fol. i5 v°.) Chapitre sixième. )l_^.j^j>. yoUac

It^; iaoo.; I^ïa"^.^. Deux sections.

8. (Fol. 17 v°.) Chapitre septième. ).s.-«* yoUsto

^^ bcSv ^^iio^; It ."[» -» %^.ao. Trois sections.

c. (Fol. 90 v°.) Deuxième discours. De la théologie.

1. Chapitre premier. la-jo_::v "^^..^oo JL»yo collais

Jloot:^! oa^. Sept sections.

9. (Fol. 97 v°.) Chapitre deuxième. U-U volLa.^

J-of.^ U^^; l'rmio |la.^:iKl; UIq^ '^^>°- Trols

sections.

d. (Fol. 3 i.)Troisième discours. De l'incarnation du

Verbe. I^^jo |«_^j Hav»jwot»o "^iu^ J-isî4>L IwdU=

1. Chapitre premier. «Hoa'^ ^ '"j°«° v°U °i r>

|lo_i_»jws>t*oj. Quatre sections.

9. (Fol. 38.) Chapitre deuxième. "^«^ i<.U yollaa

Ho<j-.j mj^oa. Deux sections.

3. (Fol. /i9.) Chapitre troisième. JUj^..:^! voUsus

JU^j Uo-^s^uscaoJI '^^. Trois sections.

e. (Fol. UU v".) Quatrième discours. Des anges. lv3oU>

1. Chapitre premier. voo^'^>l v!?
-«^ao^j-o yolla*

yoocA.) U». Deux sections.

9. (Fol. ^17.) Chapitre deuxième."^.^ U-il yollao

IjJl !«£».» voe*.»Jiis. Trois sections.

3. (Fol. h().) Chapiire troisième. l-K-.i».l yollais

jLso*.is^liik} yoot!o..<9 '^.^. Trois sections.

f. (Fol. .5i.) Cinquième discours. Des esprits ma-

lins. ]t'iLs> L.oï'^.^.xi )— >" luoUo

I . Chapitre premier. ^00.-*.) y|» .«"^.^^êûië yoUao

y3o».\| Uaoo. Trois sections.
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2. (Fol. 53 v".) Chapitre deuxième. IU-iL t^-I' <* "

vootLoj^a:^^'^^. Trois sections.

g. (Fol. 55.) Sixième discours. De l'âme, h v)l v>

1 . Chapitre premier. I^-:*» J) U^j "^^jojû yollaa.

Deux sections.

9. (Fol. 56 v".) Chapitre deuxième. U-»l v<>IL^*

I^JboD Uaj; otjus^^i.^. Trois sections.

3. (Foi. 59.) Chapitre troisième. JU^^^^kI yoUaa

)^â>^ Uajt ai\w>'^.^. Trois sections.

h. (Fol. 69 v°.) Chapitre quatrième. yo|I—a—

a

)^L.2ï^^ j «a »; jLaJ^a-'^^o IL^"^.^ JLxoi. Cinq

sections.

5. (Fol. 69.) Chapitre cinquième. '^.^» «? v.o|la«

Quatre sections.

h. (Fol. 71 v°.) Septième discours. Du sacerdoce.

1. Chapitre premier. e»U . 1 v»
*^ ^ !̂ ^î^ yolLa-c

o».i.^ttflo. Trois sections.

9. (Fol. 7Z1.) Chapitre deuxième. l_^^iL yoU «^ n

UjM:xa.i jL.i:>>.aocu>. '^.^w. Deux sections.

3. (Fol. 77 v°.) Chapitre troisième. 1.^:^.1 yollao

iLiols )i>^<M.'^>^. Trois sections.

i. (Fol. 83.) Huitième discours. Du libre arbitre.

L«o Ijw» La^.:b.jk. "^.^^ l.i.vil luoixi

t. Chapitre premier. iow>o IloiJL "^^^ ;oyO yoUa^

|n^..o. Trois sections.

a. (Fol. 99.) Chapitre deuxième. JLt-iL yolLa-o

|^Jl-^o )^J^^''S!k^3o. Trois sections.

3. (Fol. 95 v°.) Chapitre troisième. i.i^l ypllsm

Ijlàk-o lloisi-» "^s^». (A la marge une glose, dé-

signée ainsi : «y-l ^^-^^^ ^ lioio-».) Trois sec-

tions.

li. (Fol. 101 v°.) Chapitre quatrième. ypU a n

yoaiLa.,^AJo >'-<> Jl>oiVo.s ''^'^ J^^mls). Trois sec-

lions.

5. (Foi. 107.) Chapitre cinquième. ).».Nn .. yp]i&o

llo .-n -> -.0 lU.i.lL» Ui.?oâ vJ)"*!!.^. Deux sec-

tions.

j. (Fol. 119 v°.) Neuvième discours. De la lin des

deux mondes, ^oo»—?l? [Uii.s»*.]'^^ i .s.« i IpoI»

|Lf~ |âià&..> l.«<M.o \U>ia lio;^) .IsaSta.

1. Chapitre premier. |.J9*V.^ j^ v.°l'^*- Trois

sections.

9. (Fol. 1 16 v°.) Chapitre deuxième, iuil v°|l&o

l^^} o,a£^a>. '^.^. Trois sections.

3. (Fol. 1 20 v°.) Chapitre troisième. J-^;^l yo\lzo

]t>-àô ;^»'^l.^. Trois sections.

(Fol. 195 v°.) Dixième discours. Du paradis.

1. Chapitre premier, «lo . 1 «n'^^^oo i,jx>fO yollac

JLto^U^i o^ ^~{wà; U>aj>o. Quatre sections.

9. (Fol. i35 v".) Chapitre deuxième. lujL yollac

>.i ».| . iLIlao ) m9in ^; liJLâ Ua.ji&} i.>o|l ^^^^os

.?. Quatre sections.

I. (Fol. ii3.) Conclusion. |i«oro iioLa..

m. (Fol. ii3 v°.) Autre conclusion, commençant

ainsi : |Lo_«LaS.Itte ^ôo ^âi| ^
Ce ms. est de deux mains dilTérentes. Dans une note

flnale, il est dit qui! a été terminé dans le couvent de

S. Thomas, à Jérusalem, par le diacre 'Isa, fils de Josué,

fils de Hasan, du bourg de lai», en Tan i664 des Grecs

( i353 de J. C). Mais cette note parait appartenir au ms.

d'après lequel un scribe nommé David a copié la seconde

moitié du présent exemplaire.

Les folios lio et lii sont modernes.

Papier. Pet. l'iA feuillets. — (Ancien fonds lag, Colbert 6217.)

Le Livre des rayons, par Grégoire Bak-Hebiœus. ,.-_a

yO_:>| |oCk.|il .«.-îV '^o.a y^so^o UujJ l^'obi-JL»
)
r» .

'> ..} jvi . 'fr» ^
oo^io» UwûA p.i£^ UtJJo} U*l2x3 .0a.«a.^v^..v>i' ^••O

a. Introduction.

b. Premier discours.

c. (Fol. 62.) Deuxième discours.

d. (Fol. 56.) Troisième discours.

e. (Fol. 70.) Quatrième discours.

i\ (Fol. 78.) Cinquième discours,

g. (Fol. 82 v°.) Sixième discours.

h. (Fol. 101 v°.) Septième discours.

i. (Fol. 1 16.) Huitième discours,

j. (Fol. i5o v°.) Neuvième discours,

k. (Fol. i6i v°.) Dixième discours.

1. (Fol. 182 v°.) Conclusion,

m. (Fol. i83 v°. ) Autre conclusion.

En tète du volume il y a une prière en carschouui attri-

buée à S. Simeon Stylitc (-jasoK^fc. yla<uD «J» ja.u;C^ ijlj) ,

et à la fin deux pièces de vers.

Une analyse de cet ouvrage, en latin, de la main de

J. S. Asseniani, se trouve au commencement du ms. Elle

se termine ainsi : t Codex syriacis literis et lingua exara-
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tus, in-8° bombycino, sine nota lemporis; sed ex carac-

teris forma colligilur ante annos 200 scriptiim fuisse.

Tripoli in Syria, die 18 nov''' 1787. Joseph Simonius

AssemanusT).

Papier. Pet. 186 feuillels. — (Supplément 69.)

215.

1° Règles monastiques relatives à la discipline, tirées

des ouvrages de diffe'rents Pères. En carschouni. J^l |«c»o

yl_»OIW-^0 L|ii..f.:S^ '^''-**j' "^^'^ y>««'^ ^ l^li) l)o|c» OOUsi Uo

Jx.»^. Commencement : "V»! -^^ ji>|t. Do . w-^ ja.i ...s

«" ' "' ÔWi.o oifv^^JLaeiio V'.^ >-.â L^j ^ |)) w-;-^. La fin

manque.

3" (Fol. 9.) Poésies de Grégoire Bar-Hebr^us. Cette

copie commence par le poëme sur la parole de Socrate :

tr La loi est bonne , mais la philosophie est meilleure -n. JijdIjo

•

» • "i » JxBoioj?. Suivent les quatrains et autres pièces,

dans le même ordre qDe dans le ms. n° 197 (voyez ci-

dessus, n° 197, iW, f, g, etc.), avec quelques lacunes.

La copie est très-négligée et contient parfois des variantes

qui s éloignent beaucoup des autres copies. Par exemple,

au lieu du titre : ^-a
,^ 1 ,.0 . .^jo J_3v.;_^» )u? "^ù» . bv—l

li^*<5f> ^o» ,^&. oN>a^v (voyez n° 197, fol. i63 v°), le

j)résent exemplaire porte (fol. 1 3 v°) : jba^tâ; ]u} "^ . l>i^\

)&^^ «jwk nNi^^QflNi .ddo^l^faO La dernière des

])etites pièces est le quatrain sur Houlagou-Khân
,
qui se

trouve inséré dans la Chronique. Vient ensuite (fol. 34 v")

le poëme sur la construction merveilleuse du ciel,<les dif-

férentes opinions sur la création et sur l'union de l'àme

avec le corps
; le poëme sur l'amour de Dieu comparé au vin

(fol. 37); l'autre poëme sur le même sujet (fol. 38, vers

la fin); le poëme sur l'âme rationnelle (fol. 38 v°); le

poëme sur la Trinité, en vers de sept syllabes, commen-
çant ainsi :

"^5^ ^ 1-m 00 jli.^'*!.^:^.; .-«s^ia p-» i,ow» --a*.

(fol. 89) ; enfin le poëme philosophique sur la perfection

(fol. 49).

3° (Fol. 56 v".) Poëme de David, fils de Paul, sur

l'alphabet syriaque. )v*j Jiv.»a*aDo )i^^ |la-^i>.lJ IL-'^ù^

oA w» —ojj oSfc.» ^^ .a:^ "%!«>.? Jli^ ^so^ajo. (Voyez ci-

dessus, n° 197, i5°.)

U" (Fol. 60.) Sentences .symboliques pythagoréennes

(recueillies et traduites (?) par le patriarche Théodose).

«oJo-^Av-Aj ll-^sJLsj. (Voyez ci-dessus, n" 197, iG°.) On
compte cent douze sentences, mais le chiffre 1 09 est passé

dans la numération.

5° (Fol. 63.) Homélie dans le mètre de S. Éphrem,
sur la vie solitaire. Ho^t,,^».» )la-jo—i». "^j Jl,w) ]^ho

)v-vs) -wio} 1 «.1 •» .t:sd^&. ^j Ji^wiajo U>a;mo Iti»)». (Voyez

ci-dessus, n° 197, 1 7°.)

6° (Fol. 68 v°.) Homélie sur la pauvreté et l'aumône,

dans le mètre de S. Éphrem. lU.iol'^ia^o H<u3w<ajo"<sù^ Lw»l

ja.va) .wo; U.aâ .H<fctujif. (Voyez ci-dessus, n° 197, 18°.)

7° (Fol. 70.) Homélie sur les solitaires, dans le mètre

de S. Ephrem. ^ws) -w»? U-i:» JL^'^i^ Jb^—I li^lao cad.

(Voyez ci-dessus, n° 197, i3°.)

8° (Fol. 75 v°.) Autre homélie sur les solitaires et les

anachorètes, dans le mètre de S. Ephrem. "^ bv-) Jvaojl»

yuiSi] -v»o? U-A3 i.%3^0 Ju-JJ.. Commencement : )L»o- vç^j»

9° (Fol. 80.) Hymne alphabétique. ;oq_q_» xin, m bi-.)

ws>aSb>oa. Commencement : Jo» _»ij .J_»| ^; ), - v^ . ^ .^
..|L|li»« l)o2>> .-.ao OVœl lILUa:» yiavi>>.«

10° (Fol. 82.) Autre poëme alphabétique, dans le

mètre de S. Ephrem. p .y p>) .vao? f- -^ lœ-aa bw-.) I.»!»

Ualo U^]o JU^) )lc^^ Uioj IL

11° (Fol. 82 v°.) Sur les trente pièces d'argent de

Judas Iscariote. J-^o-w-a-c» "V-o_«.} )ïo( ya_i| ta.) ^j )\a-.l

JU.*»» -oioai>^. (Voyez ci-dessus, n° 197, 11°.)

12° (Fol. 83 v°.) Lettres à un prêtre, à un diacre, à

un métropolitain et à un évêque.

a. Lettre à un prêtre et un diacre, en vers de sept

syllabes, i^scuûoo U^aa liv )lk^ U^^I. Commen-
cement : )l)Lo o^ J<:^^? •)^-i.oao V-2U. ILoSk

b. (Fol. 84.) Autre, en vers de sept syllabes. )lw«.l

Uw-I. Commencement : Ji°nin |,.»a J
- - «^

c. (Ibid.) Autre, à un métropolitain. L^oSov^ ]i^].

Commencement : • Ita-aco )»A-so ^ -i;«îi.

d. (Fol. 84 v°.) Autre, à un évêque. ).m.. loi> Ui-I-

(commencement : • .rNt-oi Hv.L».i^ ^oa>~>

e. [Ibid.) Autre, en vers de sept syllabes, [sic) llfc^?.

Commencement : ^ U^ Hk^ <£>.

f. [Ibid.) Réponse. J-jos. Commencement : ^1^.^^

g. (Fol. 85.) Lettre en vers de sept syllabes. Uw-^^

ll^l. Commencement : .*.-«^ ^(^«lq:^; jL>:<u:vî^

. ..1^,0.0* 11^.01

Papier. Pet. 86 feuillets, xtii* siècle. — (Ancien fonds 118.)

216.

Traité de la confession et de la rémission des péchés,

sous forme de dialogue entre un maître et son disciple. En
carschouni. Après un prologue incomplet, au commen-
cement et à la fin, l'ouvrage commence ainsi : J_^ ^-^sb^

IOh^.| Jiiïioo JL w^W3^) . otid^^tî^ wâol)j^ ^1 '^1« ..^.J o3^



.e>)?H ho ... tn'^'^oja:^. Commencement du premier

discours : rii.°l . 1 ]<m-^ .^a^ CMÎt.oi^ G^^lLa^'^ .I:^;^ol£i

o«a^^&.2<^ ;.$>£ï.^^ "^le loSvafJtvaaso^o oiiilo^o oiw^Lu'^o

—a.k^^ >« Jba.| *^>;ï>>; iso j£)&.u I. woswv. La fin , à partir

du dix-huitième discours, manque.

Papier. Pet. 186 feuillets. xvi° siècle. — (Ancien fonds i3i A.)

217.

1" Réfutation de différents passages de ia Chronique

d'Ibn-Batrfq (Eutychius), qui affirme que les maronites

professent ia doctrine du monothéiisme. En carschouni.

k->|o '^ ^ °"- o<>_»|o m . jv-io ^^S.i^ «nv»*^ t.^ yl «iJ^I .;^.

Commencement : >a<». v»"^ >. tvin yl_3 .£i-i^a ^) w&a jj»

»T» {sic) ^l^au> J:>.|«| ^
2" (Foi. 1 5.) Réfutation 'de Thomas de Kaphartâb, qui

accusait les maronites de professer le monothéiisme. En

carschouni. ojL^i2L3 \lv^ J»oL ip^.i is^ )»> .wiUCSs.'V^a:^

o>—lilo v»*^ yl £^-»L| m.ii-min ^UoLo oà^alo -"l*^ oUco uS .^^

'"'"'^
I . m^ wâ au.~|o CH.«k^o ^;^^^kâ.^J> yo^;(s\<. Lom-

mencement : o.'-tvi'^ ^a tUaa^ v^« |o?^ ^r^ «•^=^>>o^^

OMJoij^a!^

L'auteur de ces traités est Etienne, patriarche des ma-

ronites (Stepiianus AtDotiNsis). lis sont i'un et i'autre ti-

rés d'un ouvrage pius considérable qui se trouve à la Bi-

bliothèque du Vatican. (Voyez Mai, trScriptorum velerum

nova coilectioT5, t. IV, p. 692. — Comparez Le Quien
,

fOriens christianusu, t. III, col. 79; — Faustus Nairo-

nus, tfEvoplia lidei cathoiicœ romanaew, p. 65 et suiv.)

3° (Fol. 19.) Lettre d'ÉiiENNE (neveu d'Etienne Al-

doënsis) , évêque de Batroun et vicaire du patriarche d'An-

tioche (au marquis de Villeneuve, ambassadeur du roi de

France à Constantinople), datée du couvent de Qanou-

bîn, le lo'jour du mois de kanoun second, de l'an 1783

de J. C.

Le tout est de la main d'Etienne, évèque de Batroun,

et scellé de son sceau, qui porte une légende syriaque

(«.->\| -iZiiao yoi^^ ôâ^v^ ^oiSL^œj), et une légende la-

tine (Stefanus, episcopus Batronsis, 1728).

Papier. Pel. 19 feuillets. — (Ancien fonds i56.)

218.

Traité de théologie morale, par demandes et réponses,

intitulé : « Le Livre des avertissements " , composé en arabe

par le métropolitain Georges (?), directeur du collège

maronite à Rome, et traduit en syriaque par ie prêlre
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Khidr, fiis de Hormuzd, de Mossoul. >^ ^ - yjjoj ~>-
,

^v

'^ù^ ietUo; JLjoâjo JJJUj Ia.! "» lïowl; Ju»^^ ^(^a!<£>. ^uwuo ) »'^

J-^ok^o ) . <r»a VI lo jLJï^oo \ .'i , -\ JbJiaSo iù'jo lioxoo l-^»^/

Iw-ooo iSo m^wa^ »>ai.» ILuwa; lU)l.''*4.ai«£».? )La.V»o ) r-^ o,r,"

A*-*-';-»o 1-!^-^-® i—»o«o (changé en v<^«>^, Gaspard?)

yoruN l'v JLi_;a.»o jul -
, i-mo |j,.juoooii ljs^i,3a.3 JLioUo; l^^aJ^œlt

lia—w_jj > VI ^> )»j>o;o ) m S ^.a jl-, ~,.-~-> _oiO;{>.|o JL>Joo «.ai»

A*«^
^^
.i.a.i^'^o ^ ys^l ]t^tû yoa«l'5C>.jo «Id^j l>^-*> jLvckk.;

" ' ^; ) " » o "^ U^>\ ll' «rv-> ya-»| *aJ>»o i>u^£». ))i5>^ Hwi»ooi>

IL-oo .^-.1 )L-(Qjo ImSs. L>j| )j^ ^ OfcOSlo I \^>,.ai^ l-jf»

^ ^yo\ Li^a ^>o fj—Su? aVi*»

Le ms. est de la main de Khidr-ben-Hormuzd. Carac-

tères nestoriens.

Papier. Pet. xtiii* siècle. 71 feuillels. — (Supplément C6.)

219.

1° Sur la grandeur et l'unité de l'Église catholique,

apostolique et romaine, ouvrage composé à Rome par

Athanasb Sapar, évêque de Mardîn. En arabe, t^ili j«wo

yl«x*m AiAjj HmLojjI] iùJuJjjLiiJ!. Commencement : a^

• • • J^^y. L'auteur raconte (fol. 7) qu'il a réuni les ma-
tériaux de ce livre dans ia Bibliotlièque du roi très-chré-

lien, qui possédait un grand nombre de manuscrits sy-

riaques : Ji o«_Li.i rs*=^ 'j' j' <-rVS»^' i£)^^ 1*?' ^ ^^

à la marge : y-^ h « » V )
la « i » kJ^ <_)U^ a^âaj c::>0^=».j

(•< » ^i Cj *Ji)! caJ^j jli i oJjûJviL» PyjfjMXij [iJUJi

. . .A^AJÙLwt^ A^o^^lkj OsjLft ilj. Explicit : '«Mt Os^^ ytf'j *j

UiJi-wi jJum uy A o* .ilS'l _)L« Uaj! (j* ^^i -kOAi^i \iSA
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^j-j-^i Cj a. AM. Vj iuL^-j-wj oui «jwu JjX»! j4Ài ^ y-jijL»

2° (Fol. i3 v°.) Le Credo de S. Athanase. En arabe,

(jj-* oULit yLci)! yy-iLi o»-Xjj (j«.Xii)I clyjJLU! U^; Jl«

3° (Fol. 45 v».) JljèI iCoj^I JlX JijUi^ tjU^ • • -^

^g^_j_jUJ! JtjlàSU t5;iW k-**J^' (;j**»:*^>''ljii' «>^(-<» iiilalj^J!

aMLij yl'-f'^l ^LifcJLjl T » N* ^jJaj <^jjXJ1 i^jji ^j^'-jili

aascw» ha. iu*« ylxju*dî. C'est la copie du texte imprimé

de l'ouvrage du P. Michel Febure (Jcstinien, de Tours),

intitulé : rrPrœcipuae objectiones muhanieticœ legis secta-

torum adversus catholicos, earumque solutiones'ï, Rome,
i68o.

U" (Fol. 88 v°.) Sur la grandeur et l'unité de l'Égiisp

catholique romaine. Traduction syriaque de l'article i° ci-

dessus. It. « f> ]if\. 1.0. ».,!. Loa^ ^orKkio ^x.-..uo ...«xas

Caractères nestoriens.

Ce ms. a été exécuté à Rome par Khidr-ben-Hormuzd,

en 1726, année du grand jubilé.

Papier. Pet. iM feuillets. — (Supplément 6!i.)

220.

L'Imitation de Jésus-Christ, traduite de l'arabe en sy-

riaque, par Isaac, de Mossoul, maphrien de l'Orient.

^< .)<o-i.'^ . ffi . ivi-) ? JixioL -Iwuiâo IKvimvi Uu}a .]ut^o i2VNX>

I ^^] ^•k. «lo^^j •)*.. CI .ooi^i^^GO^I .;^« Loto ;C^M.lt Rcuoj;^

-«OJQ-îs^l .00 ^ . ... T «? Jii^ )w>ojo .Jboi ^»^^J )lai>.-."*^5ooo

1 • »Q lO Jl ..1..%.^) ^1 - I Oi*^ '' - ." iuSb> ) - ^'^ U^> ^ Itâ^.»

I—"—^ijo JL^ioLo l . ^1 viN°io )L.Q mvi <o LoxoJiâo . jLi^a/.<aâA>|o

ORIENTAUX.

221.

I M ». in? lukSao . )j^; O^C -Qrf^ff*j L»>a0 )JL^S&. okoa) ^; '^•^..l

. ..oiri gi I «a. I I J m .»vi .)K3» i>aosi%3 Joot )M^ o«. Ce tltrc est

suivi de la table des chapitres et d'une courte prière du
traducteur. A la fin se trouve une table des prières que

renferme l'ouvrage.

Ce ms. a été exécuté à Rome, en 1796 de J. C, dans

l'année du jubilé, par Khidr Rnr-Jlaqdasî Hormuzd, de

Mossoul. Il l'a copié sur un exemplaire écrit en caractères

maronites, qui n'était pas divisé en chapitres.

Caractères nestoriens.

Papier. Pet. 186 feuillets. — (Supplément 69.)

La Doctrine chrétienne du cardinal Rellarmin (trDi-

chiaratione piii copiosa délia dottrina cristianar'), tra-

duile en syriaque parle prêtre Kiiidr-bar-Horsiijzd, de

Mossoul. )\oL..tc3 caNTm'y ^^i.yv. Jux..Aao <a..aA. yWo; o;v.w'^i^

l—*.»!» J—ij_3 t. ^a
'

^?e>o )ïa_» J—IS-~I I m
"
iflo \ .V ^ N oooi

• b °i V ,
yio ) .yiS.! .^v.l..o (à la marge : iLcCSsco^; I:cuius>)l>)

• oi.vi'^'» .g>ia ^ii -<o> ILuji.^ .ia.^iT^to->rT>]o Isi j^oj^-ti^ ..a^?

J^J^ ) .N,

j
o-ao ifS ) « . » p -l-.^ c*^ '''>^*® c^ ^ <MâS|«

..w.i..}j^ ^uo .)4s3» Jisoo»i3. La copie, qui est autographe,

contient un grand nombre de corrections entre les lignes

de la main même du traducteur, qui, dans la note finale,

dit avoir traduit sur l'italien et l'arabe, et avoir terminé

son travail au mois de kanoun second de l'an 17/11.

En tête du volume on lit cette note : t^^ULlt l^ji Ls.\

^jjlj ^^iMs^yi) Lo Ai^xo aja -aa3 kJls KjS <_>Lc53I I<X<& /jt

. . . t_)L«i)! ».Xftli jj J.2AXJI t_.ow) ^^Jjw yUj Ai ^Ls

Les rubriques, en langue italienne, sont souvent ajou-

tées aux rubriques eu syriaque.

Papier. Pet. 129 feuillets. — (Supplément 84.)

222.

Doctrine chrétienne, traduite sur la version arabe du

Père Fromage, par M^' Joseph Aldo, patriarche de Mos-

soul. jL.oie )w-ao J-»| y> n "» «j.i..iiin JUS^^o.; yn^>o-^rr>)» JLaVs

000.^1; ) « ...«vi il "l'y a»? jfi«o°i; Ju^fto -.K-».^^ ^^i-i -v^ ijk.;ac;

fS JL^a'k.9 J^J^^oSi^M.^ o;ol ,^£oa^ i.>v»S. U^i) V-^ ^ otAâlo

As^Va; i-sw«k-^ ^ il^:» ^ |oa>; ooi loi^w.^; .ea.ia.as> -bsbte

fji*. Le titre est précédé de la table des chapitres et suivi

d'une introduction du traducteur syrien. Dans cette in-

troduction il est dit que la traduction arabe a été exécu-

tée eu 1785, à Tripoli, sur la version italienne de l'ou-

vrage français.

Ce ms. a été copié sur l'exemplaire original, en i848
de J. C. , par le prêtre Michel Romanes

, pour M. Guillois
,

gérant du consulat de France à Mossoul, qui en a fait don

à la Ribliothèque nationale.

Papier. Moy. 220 feuillets. — (Supplément 6.)

X.

CONCILES ET CANONS.

223.

1° Le Nomocanon de David, métropolitain maronite,

traduit du syriaque en arabe, interpolé dans le sens du
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mouothéiisme et augmenté par Thomas, évêque de Ka-

pharlàb; pre'céde' de la lettre du moine Joseph, adresse'e

à ce même Thomas, et de la réponse de celui-ci. En car-

schouni. Après la fable des matières, la lettre du moine

Joseph commence ainsi : oCr^JLcs;:^ ^Nu oi^ ^o^j» -?fyj»j

c»ei|;J^ >a.£B<L. iJLso •, . •> "^ y-, tvi'^ (a/c) ,j^ ^ l^jo -^:^

>^ ylw^.^a^ (il y avait primitivement ?oo)») i»ol t^ -""'^

«i • m l— |ci>.o| i^Jua^.^ iu^co\i ^N -»mo cx^Uo LJJLo o'^ oiiXB

) 9>o '^ yojcx.^-. Commencement de ia réponse : ^lo—s,^?}

Le nom de l'auteur n'est pas mentionné, mais il se

trouve dans une autre copie du même ouvrage conservée

à la Bibliothèque du Vatican. (Voyez Assemani, «Biblioth.

apostol. Vatic, codicum. manuscr. calai. n, t. III, p. 909

et suiv.) Le litre de l'exemplaire de Rome est d'ailleurs

en partie erroné.

I. (Fol. 10.) Canon de la foi. vl^Dl ^uLo:^

9. (Fol. i3.) De la foi. v.bo.J)| «>, ."«*.oJ)| va->lû:S!s

3. (Fol. 23 v°.) De la prière. «JL^ ywUs

U. (Fol. 25.) Des menstrues. ^.I*^ v!"A«

5. (Fol. 96.) De la pureté. o.J|o»^:S^ csL»

6. (Fol. 32 v°.) De la messe. ^^IwiCS^ jo^a>l yojlo

7. (Fol. 39.) De la conmiunion. .m.;^ ^al yojlo

8. Fol. Il'] v°.) Du baptême. JJL»D^J^.JJ| a, 1 m yo-ilo

9. (Fol. 59 v°.) Du jeûne. ;ooJ^ ^cuU>

10. (Fol. 69 v°.) De la dîme. «Jbji:^ ^U>
II. (Fol. 71 v°.) De la dîme des animaux. •. f^-»*^

19. (Fol. 79 v°.) De la dime des fruits. iJL»oU)| iJLai

i3. (Fol. 75 v°.) Du symbole de la foi. ::, .» ~ i

y! <^-^ U°o oNliv»'^ o»^ ^^^ ^ otooi «VI'^ ;oJ.:i~|)|

ih. (Fol. 76 v°.) Canons généraux pour tous les

chrétiens, o^ xinn..-» [,^.fi.]l^'^ ^la.0:^ ,.ir,<^l

i5. (Fol. 80.) Canons des moines et des religieuses.

y|a_< kâ)_i| U » >l ->o>t.^o yLseï;-^ «<ia^>:^s. oS^o

}]a m'b.lLs lojullo ^.oxoJJJua Joaoï^J ^;I^ ..mvi'^

i-»X^ta In i>> mlo

i(j. (Fol. 80 v°. ) Canons des prêtres, ouot:!^ o^o

oiIUji^oI

17. (Fol. 89 v°.) Des heures canoniques. Commen-

cement : w^JLo ynNs {(s*^) i-^ -il.J^ -^i^io 1.

o ar>)l lo^soœjls

Ma», oriestaux. — 1.

QUE. 169

18. (Fol. 8/1.) Du jeûne, du divorce, du mariage,

du sacerdoce, etc., en plusieurs chapitres, sans

titres spéciaux. ...^o. -}|jSi^ ,iis. o;^a

1 9. (Fol. 9/1.) Canons du concile de Conslantinople.

...«oja»:^ yojJLo:^ oeto. Canons 7 à 90. 11 s'apit

des deux conciles de Photius, en 861 et 879.

90. (Fol. 99.) Canon de Cyrille, d'Alexandrie, re-

latif au baptême et au mariage, wcoa^»—ioa «o-ilU)

<^ot^o w^tflVltVl'^ '^^ (sic) «£Va.io|

91. (Fol. 100 v°.) Sur la nature de Jésus-Christ.

Jboiillo JUst «v^ ^osa.

99. (Fol. 102.) Canon de S. Jean l'évangéliste.

.ii-s^jjjll U-a- yu^A. (Extrait des constitutions des

apôtres, ainsi que les articles 98 à 36 ci-après.)

9 3. (Fol. loQ.) Canon de S. Jean l'évangéliste, re-

latif au divorce. '«Ss:»:^ "V^ u-v.^Dl U-o- yajla

*|L^ «liJaSSk 10.55-0 «^^) asll^'VsP^ '^vîs^l. -^^
uJ^'^-ûJo 0)>j)Li im'V ok^ c»|So vS f(^ toio loi^l

2/1. (Fol. 107 v°.) Extrait (relatif à Jésus-Christ et

à la Trinité) du livre de Walîd-ben-Ibrâiiîm, sur-

nommé IbN-MdÀD ('AdyÂN?). -f-»"" ^"^s^xu 1» Isa

yl . jl.-i. y -»
i

-» âos-^to.:^ yi-»Iv^l ,pl -Û»-[o
I

is«^

* iV\ .. ,«d Lsïoào loi.^ '-t'^"^ * ^ |o^«OJ 0*j} i-^J
.**\-\^

€*•!>" llHo y. I lolo «i>a> otUD <2^oll| (j^àlç^). Com-
mencement : ^1 ^xa-:^ uD)|a£i:^ ias>) ,—% Lwrx^l

Wkk.).^ <^^<^) x -tVi»'^ fbO—I ^1 y^,te|oi .<o»^i^ ^.do

.y.lVlOVl'^

25. (Fol. 1 1 1 v°.) De l'oraison dominicale. wA J^|o

96. (Fol. 116.) Canons de S. Clément, de Rome.

•g» ^ *> y^ loi-sto .la-iooi l^l^ qpo ^viNfil ^|a£

97. (Fol. 119 v°.) Canons des apôtres, au nombre

de quatre-vingt-un. y-.^j»j-«~n'^ ^.ooJI^S^. y^Iœ

yOjJLo y^jluLo _.| ..as

28. (Fol. 126.) Canon deS. Pierre, relalifà l'Église.

29. (Fol. 126 v°.) Canon de S. Matthieu, relatif

aux dîmes et prémices. . H ^ ->D|o ' - ^ '^^ «..a

. ' »tte ix I
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3o.(Fol. i 26 v°.) Commandements de S. Pierre. JLljo

...WEBOk^ JujjO :'^&0V^ (sic) UQB^.aS

3). (Fol. 127.) Commandement de S. Paul. ei;e>e

3a. (Fol. ia8.) Commandement de S. Paul, ou,

d'après d'autres, de S. Jacques, relatif à la com-

mémoration des morts. » n t i ~ ^^ •»>
''i.-^si ^

33. (Ibid.) Du repas des fune'railles. i-v ^ ''^ ^

34. (Fol. 1 28 v°.) De ceux qui souffrent pour la foi.

CMs. <^]l:^3o y<xs>ioua ^f%. ^ v?''"^ [«]*r-^ ["^^1 ^

35. (Fol. 129.) Des grades du sacerdoce. ;oJU^j ^

36. (Fol. i3i.) Commandement de S. Paul, relatif

à ceux qui veulent communier, goo va » ci ..o

37. (Fol. i32 v".) Canons du concile de Nicée. a;»

!^^.^ nt.fi .i -» J(Ck^£v$^ ^«^ ^^.ffn,f^'^ 1j»|)| o>v^o Uo

Vingt-deux canons, correspondant aux vingt ca-

nons grecs.

38. (Fol. i36 v°.) Les vingt-quatre canons (dislri-

bue's en vingt-trois) du concile d'Ancyre. ^ -h r

39. (Fol. 139 v°.) Les quinze canons du concile de

Ne'océsarée. ,-oio^,^:^ »)o.-^l)) L»ll) ^]aj» »?»

[;.A^ ot>*i^LoJ okUo

lio. (Fol. lio v°.) Les vingt canons du concile de

Gangra, pre'cédés de la lettre synodale. »?»

k_3 ^<)L^o )fc.^jJL» i^^ioivsjj .kSs cvIco^s

.^0.'I^LCDÏ njoio • ll<a>)A «;aV ..«o -otnatj

Ui. (Fol. lis v°.) Les vingt-quatre canons du con-

cile d'Antioche, précédés de la lettre synodale.

i2. (Fol. ii8.) Les cinquante-neuf canons du con-

cile de Laodicée. -i^.:^ ok.i.J-2a.<^5s ,^)o_c aie»

/i3. (Fol. i5i v°.) Quatre canons du concile de

Constantinople. o»ff»;.nvi'^ o.'^lyi.^^ «la^^o Uo «!«

...^^J.^) i^JLca.. jo ^-wK^o o»Vs>Io Obi» [lis. «.aill
I

hli. (Foi. i53 v°.) Les vingt-sept canons du concile

de Clialcédoine. .—s ^aso^^ [-iCS^ o»\.l^^«^ <»«oi|

», I -I ITv)

45. (Fol. j 58.) Définition du concile d'Éphèse. «;«

Ot-lljx>i] ^^^.J>^JV.O icH^
v! .A>iL^ ^ .-l)''^..w 11 Ok>f

46. [Ibid.) Canon relatif aux livres condamnés. juas>

t^Lo . ^^.fn.ifi!^ .isa.l^^v«^ .otti^ota ^|u3 . oi.fi.»

ylL^^N^ot!^ oimo^ u3''^....a. yl WK^jjjii. |) Mil ovlvi^j^

47. (Fol. 169.) Décrets, au nombre de cent trente,

des empereurs Constantin, Théodose et Léon.

y-.»or»a in ^ ^.io.iv»'^ ydvvi^ 1*1^>A ^laA «««

y ^ I ^ fin i.\^si^^^ ^m..-> ^^..f.fnvi'^ ybtuVl Ob.,^

CH 1 . m «t^^ otim*^ loS^o yo|Jo g3»a«iD«ol.do * *^^i>^^

r» \ . in ^"^ CH i.mM'J^ ^uo^ -^o ^ "^ol ^1 ^okl^l^

.Ji»,-,..^ yj.3 -^^. Après le quarante-troisième

canon il y a un nouveau titre :((j-U»JI) ç.i>a»:^ ««o

.(Wi*^ yoD ^UD fiu>] .00. ((]ompare/. Mai, ^Scri-

|)torun] veterum nova collection?, t. IV, p. 296.)

11 y a quelques erreurs de numération et une

lacune au milieu. A la fin se trouve un appen-

dice, intitulé : >i]^^ -a. C'est le chapitre sur le

prêt, tiré du Nomocanon d'Ibn-al-'^Assâl.

D'après une note qui se trouve en tète de notre copie
,

Etienne al-Douaïhî, évèque de Batroun , a marqué par une

croix à la marge tous les passages contraires à la doctrine

catholique. Cette note est écrite de la main d'Etienne el

datée de l'an 1 781 de J. C.

2° (Fol. 1 78 V°.) ^ 11 .-Vf» c»i^Jl_« «"Sàv O.V.O .;îiù. -ji^aJ

1-1 -^>- .0 .°i . ^^o^ oiS'^iv .010 .lin>nT> f>vi-»... Ce sont des

extraits paraphrasés du livre des Proverbes et de l'Ecclé-

siastique, en carschouni. Commencement : cvi -> .."^ oui»

1 .->o..^ oi.3:::^o '«s^a letV^lo. ..^ ylmil'^ l^a-^ o>^ otSl^uo

. . ^^^^ |o»a wia^ ..:^ yLooj).'^

3°(Fol. i84.) Homélie sur le jeune, attribuée à S. Jean

Chrysostome. En carschouni. c*û.»o1. ^m^o o^ yo:^.^ -?^;»j



. . o».i.^§a^sQû.:^ (Huoo oâ^tsl .œ.^). Commencement : ^-.

)
nT>ffvg> Joiot^ wii^os^ «L«jC^ yUo( v^ .s oiaj|

h" (Fol. 192 v°.) Questions et réponses. En carschouni.

. |o»_3)a«sf "^[-Ixojd] ki>4<i_j ..ksjl) jB-oojs. Commencement :

.5° (Fol. 196 v°.) Dix dissertations théologiques, sous

forme de dialogues entre un maître et son disciple. En

carschouni. "^L-o» -j_^ "V-JLœ-so 1 «'t'^ «"SS^ yav» o>^.:u

o.vfvNNa'v ..-m'y^:^ ^soux. Commencement : woxîv^J^'^JLo

6° (Fol. 207.) Calendrier. En carschouni. -J[^ a i|

FONDS SYRIAQUE.

^â|â&.'^2^~L «y,. Commencement :

17i

i VI fi '^ •^iji.aoo o.»>J-,.ooSs«o. Commencement : v-o? JLio'*&.o)

r»«N "^ I m NS ot.^^-3 .^^q^^mI o»o loi 0010 » » 1 '"'M * "^ ^
oMfuao^o w.vi'^ oM)ij<ïxB> .AiâjLtilLa. La (in manque.

Papier. Moy. xvi° siècle. 210 feuillets.— (Ancien fonds i3().)

224.

1° Canons pénitenliels de Denys Bar-Sadbi, précédés

d'une lettre d'envoi. ooi.»js_<> ^^-i-.. m v. ^ ârivii.lj JL-'^ù.

^3o_^_V.* oaf wOo)> JLX^^hadoW|6*oo IwJ^*^ .r-'0*flnija.» >**Ao^ JuoiA

CH-^ ."l "^o J^i ta' t » ot.s^'&.^s; IfUi^oo ua«,§.J:v<aa ^« «. -<ivi ;_3

tio I a oi_3 p__lo )^x> .,,% t»ï.2o_i lit» U^)^^ fi'ï>>! *•) '^•li'Obi

l n> . 'N ii ; liaJ-o ^ ;^<)._>| bà&_io <^.|LCïija Icx.^^^ ^^&^; )'«-io..lo

oil<i^ IZ]} Jbilo. '^ao lii.^a> it.V^'^»M'< \aj| imxs l<u«c |loii>|;o

..lo'v...-ris. .i.vl. Commencement : >. 1 m i|o U^ .£Da.duja.;

y^
*») -» w-<fv m."») .yo^i. k3;^ao lidb.jL ^JLa. .|at^« |;jx^o'^>^â

.J_-_i_o» vo—.). Neuf chapitres, dont les deux derniers

contiennent les canons, aunombre de soixante-dix. (Com-

parez ci-dessus, n° 111, ao°.) Une traduction partielle de

ce texte se trouve dans la collection Renaudot (n° 6,

fol. 197 et suiv.)

a° (Fol. 87.) Canons des saints Pères. 1> «l'y vi? ho-tJi

U.JJ )loti)o. Douze canons. Commencement : ^^oi'^.^

I U^ToiS ^Sk.jU. ^.£^..^1 i^r^^J

3° (Fol. 39 v°.) Canons ou décisions de Timothée, pa-

triarche d'Alexandrie. '^lAw..)? D)a_«. -jos i^ooj itaio ^ol

Li.inm'^? lai.»^ J:3» .œolfcùa-^. Commencement : y| . )

p^ .)j.qN.v>.|l(airty? .^1 ..olOi^.| ^Sj txu; 01.3 J^] >3 iaj) iViV» J)o

• Jai^ J—o» ^ )-sjt«j. (Comparez ci-dessus, n" 62, 18°.)

4° (Fol. 4i v°.) Autres canons. En carschouni. ^.j)a«

.5° (Fol. 46.) Prière d'absolution. En carschouni. l^I

,6.&fia. ov^ w>da^ |o«.|

•«••o^ ^Vl «»i«tnvi'^

6° (Fol. 49.) Sur ce qu'un médecin (spirituel) doit

observer. En carschouni. .-•. ^ •»> ..%•. .a.^;—. ijo..©*^^

ol.^-s^_y_». Commencement : .1 ^. U ^ w*-so1j»^ y ^l jjo)

o,i„.^Jxoso. Une traduction de cette pièce se trouve dans

les papiers de Renaudot. (Voyez collection Renaudot,

n-'e, fol. 119.)

7° (Fol. 52.) Rite d'absolution. En carschouni. "^iJ!i—l

. .

.

p.>^-:a-^o 001 w::».-. yl A^ .aijck.) «c ^ iiù^. (Voyez coll.

Renaudot, /. c, fol. 119 v°.)

8° (Fol. 69.) Rite de la confession, "«sis.» ^ m -1 ^ caol

)Li>^)L^) nfi i|; .01; |l<LX.;<uo tw.-Sol ^.lax3^Aa.3 ^>3a.; ^.i>..|

AiJbo-3 )vso|t*o. (Voyez ci-dessus, n° 110, 2°.) La traduc-

tion de Renaudot, publiée dans Denzinger, tfRitus orien-

taliumn, t. I, p. 443, a été faite sur cette copie.

9° (Fol. 71 v°.) Prières pénitentielles, faisant suite à

l'article précédent, jsa-x-^^!*^» iLo^j. La plupart de ces

prières ont été traduites par Renaudot sur le présent ms.

(Voyez collection Renaudot, n° 6, fol. 128 et suiv.; —
Denzinger, /. c. , 1. 1, p. 443 et suiv.— Comparez ci-des-

sus, n°' 108, 2°, 111, articles 9° à 6", etc.) Cent huit

prières ou rites particuliers. Sous le n° Ja (foi. 190 \°)

se trouvent les cent neuf commandements de J. C.

Ce ms. a été exécuté à Tripoli, en 1821 des Grecs.

(Voyez fol. 58 v°.) Il a appartenu à un diacre nommé
Jean, fils de Mançour Ibn-Djebâra. (Voy. fol. 168 v".)

Papier. Pet. igS feuillets. — (Ancien fonds l'ii , Colbert 06o().)

225.

1° Nomocanon d'ABoi'-lsAAC Ibn-al-'Assâl. En car-

schouni. Sans titre. Commencement : ^.aJJlo csUl p m ^

%.j)-3 U-^i^ .^ 0&. y^"^ « ^)a:^ oït.):^ >c>in'^ woio

..."^Ji5aS.U)ovfca.i"

I. Première partie.

] . De l'Eglise, io^s x^^A. J^o oxn.ii^ wâ

9. (Fol. 8.) Des livres canoniques, o^-ao».!)) oNs.^

3. (Fol. 8 v°.) Du baptême et des catéchumènes. >»-»

A. (Fol. 10.) Des patriarches. c»3»)L^-aSs> ^a

5. (Fol. i4 v".) Des évêques. .ù&^la]}] -s

6. (Fol. 23.) Des prêtres. upamn''ts v..s

7. (Fol. 96.) Des diacres, oua^iso^:^ wa

8. (Fol. 98 v°.) Des sous-diacres, lecteurs, etc. -.s

23.
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(). (Fol. 3o.) Des ecclésiastiques en général.

10. (Fol. 87 v°.) Des moines et des religieuses. >^

1 1. (Fol. h-].) De la discipline dos laïques. .^1;) -s

19. (Fol. Sa v°.) De la liturgie. ji>)-o^ wô

1.3. (Fol. 54 v°.) De l'eucharistie. yUwa:^ v-s

1/1. (Fol. 67.) De la prière. «Jlj:^ ,^

i5. (Fol. 71.) Du jeûne. ;ooj^ W.3

lO. (Fol. 76.) De l'aumône, ëws;^ >-3

17. (Fol. 79 v°.) Des aumôniers et de la distribu-

tion des aumônes. "^Jo—aolo LJLdj-.:^ wJ^ot*© >.>^

18. (Fol. 81.) Des dîmes, prémices, vœux et legs.

19. (Fol. 85 v°.) Des dimanches et fêtes. ^a~. «-s

20. (Fol. 88.) Des martyrs, confesseurs et apostats.

^^l^i^o ^i^Aïoi^o ijc»*:^"^.^!)

21. (Fol. 90 v°.) Des devoirs envers les malados.

22. (Fol. 91 v".) Des devoirs envers les morts, u^

II. (Fol. 98.) Seconde partie, wj)^:^ oi^^^ ...c_>i)i ,cwo

.. oto^sal^o CH..>.ti2a^o ot*Vai^o ^- "-'^ oti^coJUda^^ io^Dl ^
28. De la nourriture, des vêlements, des habita-

tions et des industries, m -»|1 y» '^o^^jL^a-::^ ,^

2^. (Fol. 96.) Du Inariage. i^^^-i'^o w i^a^ «^

25. (Fol. 118.) De l'interdiction du concubinage.

26. (Fol. 1 13 v°.) Des donations, oi:^»:^ va

27. (Fol. 1 15.) De l'échange, du gage, de l'intérêt

et du fermage. yjLv< ^ "Vo v»-—^o 4-«-^ '^ *—s

28. (Fol. 1 19.) Du prêt, o^ijk:^ -a

29. (Ibid.) Du dépôt. l^ttC^ -a

80. (Fol. 120 v°.) De la procuration. n^Lsa:^ ^a

3i. (Fol. 121 v°.) De la liberté, de l'esclavage cl

de la manumission. .a1^:^o o».;aa^:^o cw^ ^a

82. (Fol. 128 y".) De la tutelle. ^<^^ -a

83. (Fol. 125.) De la vente et de l'achat. - a

3Zi. (Fol. 129 v".) De l'association, ^"i-'^ ^
35. (Fol. 181.) De la violence et de l'oppression.

^.4:^0 al-^DJ va

36. (Fol. 182 v°.) Du salaire. «ioau^Ss... DiJ^U) -a

87. (Fol. i35 v°.) Des constructions. .«; ^ ^ .. <»

wL. in "^ .>).,^tto c» .,i. :>))) «-.-^o (MOl|)|a ^i|a«^o

88. (Fol. lio.) De l'échange. 4'-<^ >-*

89. (Fol. i4o v".) De la confession. >)woll) -a

4o. (Fol. i4i v°.) De la restitution des objets trou-

vés. .
. .'i^oso:^ va JL^lcBo K.L4 r^^ ^ "^

il. (Fol. ilili.) Des testaments. "VJbcîi^L» «.joSs va

^2. (Fol. i5o v".) Des héritages, fr-ilojo:^ va

AS. (Fol. 160.) Des juges et des procédures judi-

ciaires. ;oo«jk^o l^) o«»l|<£!>.o « oj.."^

hU. (Fol. 17^.) Des rois. yfTvvi'^ va

45. (Fol. 177 v°.) Des préceptes de l'Ancien et du

Nouveau Testament. >»Uy '\ '^ )»» va -*s^ J^ua

46. (Fol. i85.) De la punition de lincrédulité et

de l'apostasie. v-ï.t_^L ot^S^^ . °i -» "^ Llaixc^ va

47. (Fol. 187.) De l'homicide. o.J|_Do'«!s.^.û^ va

48. (Fol. 192.) De la punition de la fornication.

jLiJl^oio ).^Jbaxa^JblL^ jl^ va

49. (Fol. 195 v°.) De la punition du vol. j)j c .. °>

# <* j

50. (Fol. 196.) De l'ivrognerie, de la fornica-

tion, etc. o».Ktt^a X)!;^"^ ^<L^o ItjC^o •.im^ va

5i. (Fol. 198 y".) Des cheveux, de la circoncision,

de la confession, etc. â|i^.^Jl:^o ylNal^o w>^:^ va

(Voyez, sur cet ouvrage. St. Ev. Asseuiani, trBiblio-

ihecae Mediceœ codicum manuscr. oriental. catal.«, p. 98
et suiv. ;

— Dillmann, t Calai, codicum manuscr. Bibl.

Bodleianœ Oxoniensis, pars VII n, p. 2 4 et suiv.) La ver-

sion éthiopienne du chapitre xnv a été publiée dans le

programme de l'école de l'orphelinat de Halle, en i84i.

(ttLibri aïthiopici Fetha-Negest, cap. xliv, edid. A. Ar-

nold, n) La Bibliothèque nationale possède plusieurs autres

exemplaires de cet ouvrage, tant en arabe qu'en éthio-

pien.
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9" (Fol. 9o3.) Autres canons, tirés de la coileclion de

i'noMAS, de Kaphartàb. En carschouni.

1. Des menstrues, ^-.i^lo.^a-'^ ^"^.a ...^J)J p m t

^U^ -^ otfr>,nin'^. (Voyez ci-dessus, n" 998,

1°, article It.)

9. (Fol. 9oi.) De la communion. , <rn^ yj) yojJLo

^.n-w"^. (Voyez ci-dessus, n° 993, 1°, article 7.)

3. (Fol. 9o8 v°.) Du baptême.- ru m . 1
•^'^ auo ^ojAd

^^. (Voyez ci-dessus, n" 9 93, 1°, article 8.)

6. (Fol. 9 11.) Des mariages prohibés. ;5»)L:o^ ^.

Extrait. (Voyez ci-dessus, n° 9 93, 1°, article il>.)

5. (Fol. 9 11 v°.) Canon de Cyrille, d'Alexandrie,

relatif au baptême et au mariage. .œa^Jœ \ajU»

<^u-^o o>-.;o VI vtfi
"^ '^-^- (Voyez ci-dessus,

n° 993, 1°, article 90.)

(5. (Fol. 9ii v°.) Du jeûne, du divorce, du ma-

riage, etc. (Voyez ci-dessus, n° 993, 1°, ar-

ticle 18.) Incomplet à la fin.

Ce ms. a été exécuté en 1786 d'Alexandre (1/176 de

J. C), par. le prêtre Abraham, fils de Serge, du bourg

de Bân.

En tête du volume se trouvent : le canon du concile de

Nicée, relatif au mariage, l'énuinération des conciles œcu-

méniques et la prière pour les parents dont l'enfant est

mort sans baptême (les deux premières pièces en car-

schouni, la dernière en syriaque); de plus, une note ita-

lienne ainsi conçue : ttQuesto libre è stalo ueduto da me
et notato i suoi erroi che sono al n" de. . . et giudico che

deue esser abrusciato quanto (?) poterlo accommodar

commodani. se ben le moite cose buone, et in fede da

uerita l'ho sotloscrittoi^. Signé : (tJo. Bap°. Eliano (?) T.»

Papier. Moy. 230 feuillets. — (Ancien fonds i3y.)

•226.

•rLivre des direclionsi5, ou iNomocanon do Grégoire

BaR-HehR.«US. ''^k-^.-so t-.?oc»; JLsio ^ i . -»>3 "^ |iJo |c>,5fc. «c»

.£>o_ia.^^V<^>W-^ v^-^h ) *" •T' ^ l.ivi'V» JLmuijo JujL.'^ Jl<o.LO

JLsW^jojo 1Lj^« lisioJ JLk<«0 jL»».°iv jn-^av

1. Chapitre premier. De TKglise et de son adminis-

tration. o>*-BU«aSo lU^*^»!.^

9. (Fol. 1 1 .) Chapitre deuxième. Du baptême. "^^^

3. (Fol. 1 A v". ) Chapitre troisième. Du saint chrême.

6. (Fol. 17 v".) Chapitre qualrièmc. De l'eucharistie.

5. (Foi. 9/1 v".) Chapitre cinquième. Des fêtes, jeûnes

et prières. IlecLjo Jbëojo lïlk'^».^

6. (Fol. 3i v°.) Chapitre sixième. Des funérailles.

7. (Fol. 34 v".) Chapitre septième. Des ordres sacer-

dotaux. 1^00 ta^'^.^

8. (Fol. 59.) Chapitre huitième. Du mariage."^^
Ho; . "1 y»

9. (Fol. 73.) Chapitre neuvième. Des testaments.

10. (Fol. 77 v°.) Chapitre dixième. Des héritages.

1 1. (Fol. Si v".) Chapitre onzième. De l'achat et de

la vente. Uaofo U»»"^.^

19. (Fol. 100.) Chapitre douzième. Des avances

i^vspoaSijfjLi'a'j. i>xi« lojsoo». Loso.^ "^.^00

i3. (Fol. loi v°.) Chapitre treizième. Du gage.

1 II. (Fol. 1 1 1 v°.) Chapitre quatorzième. De l'insol-

vabilité. )imSi->} Jj^oot Lai.Mt«oo jlo^ï.a)'^^

i5. (Fol. 117.) Chapitre quinzième. Du consente-

ment. Iloi.jl'^i^

16. (Fol. 190 v°.) Chapitre seizième. Du transfert.

17. (Fol. 191 v°.) Chapitre dix-septième. De la ga-

rantie. )lo^>X'^>^

1 8. (Fol. 19 4.) Chapitre dix-huitième. De l'associa-

tion. JloUl—'V^

19. (Fol. 196.) Chapitre dix-neuvième. De la pro-

curation. Uoâov^-s) "^.^

90. (Fol. 1 33.) Chapitre vingtième. De l'alteslation.

9 1

.

(Fol. 1 38.) Chapitre vingt et unième. Du dépôt.

99. (Fol. i49.) Chapitre vingt-deuxième. De l'usu-

fruit. I^.É</L- j<â3iax) %.^oo

93. (Fol. i44.) Chapitre vingt-troisième. De la do-

nation, lioota»"^.^

94. (Fol. 1 45.) Chapitre vingt-quatrième. Des legs.

JLlSooa. %.joo

95. (Fol. i48.) Chapitre vingt-cinquième. De l'ana-

logie (droit de préemption). Ju^j^oj) "^Si.^

96. (Fol. i59.) Chapitre vingt-sixième. Du com-

merce. iLov^s^L"^.^

27. (Fol. 167.) Chapitre vingt-septième. De l'irriga-

tion. )La
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28. (Fol. iSg v°.) Chapitre vingt-huitième. Delà

culture des terres abandonnées. ^^>fco °i'^ ^ in

99. (Fol. 162.) Chapitre vingt-neuvième. Du salaire.

3o. (Fol. 172.) Chapitre trentième. Des objets

trouvés. IJ^..a».'^.^

3i. (Fol. 178 v°. ) Chapitre trente et unième. Des

enfants trouvés. |f<«o l«<i:>.l°; IK<.a.«.'^>>^

32. (Fol. 176 v°.) Chapitre trente-deuxième. De la

libération des esclaves. |;->C iio—'^.^oo

33. (Fol. 178.) Chapitre trente-troisième. De l'en-

lèvement. l^Sa^'^.^

3^. (Fol. 182 v°.) Chapitre trente-quatrième. Des

crimes. U.v^ jxaosdi. ^-oi:» l^sïo» llài^œ "'^^

35. (Fol. 193.) (Chapitre trente-cinquième. De la

boucherie, de la chasse et des choses propres à

la nourriture. )^Jso d>.iaSo J«.jo )*>maj '^>>^

36. (Fol. 196 v°. ) Chapitre trente-sixième. Du ser-

ment. Jfrittaaa"^.^

37. (Fol. 198 v°.) Chapitre trente-septième. Des

vœux. )ïj"^>^

38. (Fol. 201.) Chapitre trente-huitième. Des ju-

gements civils. i.'i'vi\s itl'j'^w^

39. (Fol. 909.) Chapitre trente-neuvième. Des lé-

moins. )lo;^Mi> "^^.^

lio. (Fol. 91 5 v°.) Chapitre quarantième. De Tac-

cusation. A.i)o^)loJv.55j^"**>^

La traduction latine de cet ouvrage par Jos. Al. Asse-

mani a été publiée dans Mai, ffScriplorum veterum nova

collection), t. X, pars II. (Voyez, en outre, Assemani,

(tBibliotheca orientalise, t. II, p. 999 et suiv.)

Ce ras. a été exécuté en 1799 des Séleucides (ii88

de J. C), dans le couvent de Mar-Abaï, à Qélat, près de

Sour, par l'évêque Sévère, fils du moine Jean. De nom-
breuses notes marginales entourent le texte, qui a été

copié sur un exemplaire appartenant à Rabban Daniel,

de Mardîn. L'ouvrage est précédé et suivi de quelques

extraits (écrits par le copiste même du ms.) de l'Expli-

cation de la messe et des Canons pénitentiels de Denys

Bar-Salibi, et des Canons de Cyrille et du patriarche Mi-

chel. La note finale du copiste est suivie d'une autre,

ajoutée après coup, qui donne la date de l'ordination du

patriarche Ignace lil. t—i- c»i^ )i^»S- iâ J-ji-j ^) ^- r^t-

oijst^ol i^ •^OM^ o»y .tng.^U^I .-.jo ya^l wWolL) lia*» ^.^joa»^

yl;£k^l; Iv.; Luette; Uu^ ..uot jot^iuoo Jvua\J> ila^w^lS}

En tète du volume se trouvent une hymne en l'hon-

neur des martyrs et une formule d'excommunication, "^s».

...boo o^ uoi) -Uolif botâ Ld^ iLLo (»-..&.> "«iioj; ^j]. A la fin

quelques extraits du commentaire de l'évangile de S. Marc

de Denys Bar-Salibi et une notice sur S. Grégoire l'Illu-

mina teur.

Papier. Pel. 337 feuiliels. — (Ancien fonds i4o, Colbert '1869.)

227. .

1" Le Nomocanon de Grégoire Baii-Hebr«ls. En car-

Schouni. i^lto v»£wa—10 oi-JO.^^ »?;(>.a-« .. ,-3ll|a ^Jll p-aajs

.CI» . ^t-^-S^ m. vlai^o Oi-'t-'»'^ ^fsA^"^.^ ^ . owljot^

.v-sD'^w^JLa.:^ ^D) ot-sLio o^4t° L»Jo .oi".iqS->..:^ .^i-, °i "^o

Les quarante chapitres sont distribués, dans cet exem-

plaire, ainsi qu'il suit :

1 (foL C v»), — 9 (fol. 1 1), — 3 (fol. 1/, v"), — A

(foL 17), — 5 (foL 23),— 6 (fol. 28v°), — 7 (fol. 3o

V),— 8(foL/i5), — 9 (foL 59 V), — 10 (foL63),
— 11 (foL 67 V), — 19 (foL 79 V),— i3 (foL83),
— th (foL 88 v°), — i5 (fol. 99 V), — 16 (fol. 95),— 17 (foL 96),- 18 (foL 98), - 19 (foL 99 v°), -
20 (fol. io5),— 21 (fol. 109), — 39 (fol. 1 19 v°),

a3 (foL ii3v°),— 9 4(fol. 1 16 v°), — 96 (foL 117),

~96(foL 120V°),— 27(fol. 12i),— 28(fol. 196v°),

— 29(fol. i28v°),— 3o(fol. 136^),— 3i (fol.i38),

—-32(foL 139^),— 33(foLii2),—-3i(fol. liSV),
— 35(foL i5iiv°). — 36(foL 187 v"), — 37 (fol. i5()

v"),— 38(fol.i6iv°),— 39(foLi68),-4o(foLi7ij.

11 y a une lacune au milieu du chapitre io.

De nombreuses notes, gloses et extraits, en syriaque et

en carschouni, couvrent les marges.

9° (Fol. i84 v°.) «Le Livre des prunelles i^, ou résumé

de la Logique, par Grégoire Bar-Hebr«is. )v-v* IcSfc^ j^

L'^ I » J fin m °io

a. Introduction. I^x^'^-wja^;;^* oo^a^.^ -Irla^

b. (Fol. i85.) Chapitre premier. De l'isagoge de

Porphyre. L^^o^* yua UJ^oo^^».^ L»^ f"^-"»

>-%^<^.)?. Trois sections.

c. (Fol. 186.) Chapitre deuxième. Des Catégories.

Deux sections.

d. (Fol. 187 v°.) Chapitre troisième. Du Uep] êpfitj-

Quatre sections.

e. (Fol. 1 90 v°. ) Chapitre quatrième. Des premiers

Analytiques. Jl_^^Ji^J 1 1 Mg-.'^^.g^ Jl..-^.-.} J.ou(i»

<..â.^<&.oj|«. Six sections.



f. (Fol. 194 v°.) Chapitre cinquième. Des Topiques.

uû«aa.^« JL»Nx3t ) I V.o -t '^gto J.a.vi,, JLooxoa.. Deux

sections.

g. (Fol. 196 v°.) Chapitre sixième. Des seconds Ana-

lytiques. |_3t.a_^j ji ,..o '•'V-^ |U\^..a. Uoa-aiA

-ûo^ocujaslj. Trois sections.

h. (Fol. ig6 v°.) Chapitre septième. De la Re'futa-

lion des sophistes. |lo..L.:^.j^^ '^i^ )L\.f loa^t»

(Comparez, pour cet ouvrage et les deux ouvrages sui-

vants, Wright, «Catalogue of syriac manuscripts in the

British Museums, p. 899 et suiv.)

3° (Fol. 198 v".) Le ft Livre du discours de la sagesses,

ou re'sumé de dialectique, de physique et de the'ologie,

par Grégoire Bar-Hebr,eus. En syriaque et en carschouni.

l '« - g' ^ ],- <ia m «oj»; JLsio >âjy^.sa£k. ^i.h«in |ok^; J'i-ax» '^^

^^] ^\ «l^^j

a. Introduction, -vpi-^ ^U^JLa £u) ^-..^vk} yo.^ais Zô

.^o^^io .^.Lk.^ woi'^ ^o
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Commencement :

175

h. (Fol. 199.) Chapitre premier.

Commencement :

JL^&a;^ "^^j JUopO yolla«

Huit sections non numérotées.

1 '
•

»
*> ip—^ '«—•I <^;a_&.»

c. (Fol. 210 v".) Chapitre deuxième.

âJLijlo O(^i._i_^o ro.jviaa'^

Commencement :

x^i_3 |a-^us ^.^ ^aoL ;.^^

^ oi
°

lN. ov-i |ôt^ ^JLo^J oitoi

Trente-trois sections non numérotées

^—ao"^ •> JL—-loi; a )«}

d. (Fol. 219 v".) Chapitre troisième.

-a jojbia:^ &^)^:^ c>u:^

10

—

^^-^ >^-^° ^ - a ..l

o. TsJ >o -^ '^ IJLs-J^o

ot>^ o)'»nnnivi'^

^«4».? iSis^-» iSikl, vpU °i f)

,,_:às» Otto

-ioajt. |..>Ja~So )loi&>)

c»- l̂o I 1n)i g . «I0_5^ î'*^

-VI VI o| . ;a—^p—^
-^ o| . >OIOjs_(*

'

.<—ut^-3o o| .o\| |la\l

Trente-quatre sections non numérotées,

e. (Fol. 2a 8 v".) Chapitre quatrième. .

ja—Si—ijll JLa_3o )L^ Ji'^o

oi^S^o oiojLojkSivo oi»K"i'^o

L|a..a.i.^o ll<)))o ot^J^os.^

otsoJUa^o

Commencement :

i •Ô>> 0>.^, -I Vl'^ Ok'U.V^

aia.6 ^}Uo 9010^90^ '^^^^)

...o».|o>J u^ Jl oU^^^

jfv«a-oo InS. .ro |la-fn ^gto

l x\ o « o 1 yi ma 10 l^sjiâj

iLo^^aJo IloLlo »a)« iLoJLioia

iu—OJO

Jboo |L^; .^iiT»! ;aoo l*s>o|

. . . â&B> JbS^ l£^ )Ll.,-\Vln

Trente sections non numérotées.

h" (Fol. 289 v°.) Extraits du livre porté sous le nom
de HiÉROTHÉE, et inlitulé : lo^^ t~«^j )j-I^)))>'^j JLsto,

arrangés et commentés par Grégoire Bar-Hebr«us. »sol

Ifnin « v> )ivi«"i.. .œollw); iâN> ta^iYi'N ^-«ku^^ l;^ |o>^ uO

]i.ao} lâaxsgCS&^o. Après l'introduction et l'index des vingt-

deux chapitres, il y a un nouveau titre r^'io )w.» lo..:^ ^^^

I VI . 1 .1 u9o|L|v«)> JLaN) ^ >*>^^ ^ '^w^.A o jj^nNvi-y ^^i.; «10

Vtx-sl; j viUfl> ^ ..oio\|; • oiioia-» lo^ li'Oa; lsa(s>Ok&.<âo jotsoA^o

) .1 1 V. is oatt \ » ' y; l''i°"^ .£o&-io.^<^»'«ao. La copie est

disposée en deux colonnes, dont fune contient le texte,

et l'autre, en plus petits caractères, les gloses, au nombre

de 336.

a. Chapitre premier, "^s». >a^; JUjo^^ j^coxod t^-^fO

U^i xrj vpoM^jL» Uwo )u3j Jlio Ilo-a^L. Commence-

mont : )t>-<^- I •• lUs -» -» Jivi) ^ £w.^* ot:2>a U-^

j.^«^^.^ |^!k^o. La glose : >. is. vi|? ).tJLaj? JLt-.3

H.^VÏ) liy^ïj ,-OhSsiS.

h. (Fol. 243.) Chapitre deuxième. . i^ ^ jLon m°)

I j«jt.3« Ic^jo Koo {!• Utoo] "*!&,

c. (Fol. 2/17.) Chapitre troisième. .1^ 1^1 loo-œ-s

)i>«^ ^« |^ja«aaoo )wsa^ "^i^

d. (Fol. 2^9.) Chapitre quatrième. .j?1<:va3» loo^os

yOOtShOO ypOM.o\>L "^Si.O )}JJi.? W»l .oJLœo) ^^iSn.

e. (Fol. 25 1.) Chapitre cinquième. i[.]*jQ- JLsmos

l^ïi^ iil»a i^K^' .«"«Q 10 )<-^ 10'^? i^i-Ô "^i^ -Ol»

r. (Fol. 2 52.) Chapitre sixième. .o)oj U^^ looias

g. (Fol. 2 53 v°.) Chapitre septième, i.v.-»^ Uaaxosi

lua ^ %^^o tto >j^o; Jxol "^âi. . h
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h. (Fol. 254 v°.) Chapitre huitième. ]i . i . v>l U,ixros>

i. (Foi. aSy.) Chapitre neuvième. .|^î JL-^-^l Jjsojas

j. (Foi. 958 v°.) Chapitre dixième. JUk^^.aa.v ^oas I

k. (Fol. 959 v".) Cliapitre onzième. ; en\^j Jlooxqs

1. (Fol. 261.) Chapitre douzième. 1 ~» v^i. loa-ais

m. (Fol. 963 v°.) Chapitre treizième. J "~ - »

|) '^iS.o i
°

l . n i y Vvin ,«0 l ia . 01 '^1^ . pl^ ; ^v^l.

n. (Fol. 968 v°.) Chapitre quatorzième. ' "~ " »>

0. (Fol. 979.) Chapitre quinzième, --«.^v \.v^. . J.^
— o.

|ini..o I '^^..o I j^«io j^.a.0 ^« )V^ r '^^ .a>;

p. (Fol. 978.) (Chapitre seizième. -, ~« v 1 k - . iaa^oa

q. (Fol. 981.) Chapitre dix-septième, t? Loo_oo_s

r. (Foi. 284 v°.) Chapitre dix-huitième. J »~ ~- «

ij-^~iij )»IJ) i .* »l JLiooij |fiS.n m "^à^
.J»

wea^^Jao[lJ?

S. (Foi. 2f)o.) Chapitre dix-neuvième. hcvilI? ^^(uaa

.«« e>L| ii^ l<Ok^ Jbooi! Kjoioo la^« l>s>o| "^^ .âois;

t. (Foi. 297.) Chapitre vingtième, ^^nnt; ij)aiaa>

"^a ii-a oi>.o .^^ otJUot ..oiSi^o -la<^? |..0o|^^s^ .yL.i;

^;a<^* Jjuâ ^ loop ii^;o .JLoJo i.:::KK. '^i^.o

u. (Foi. 298 v°.) Chapitre vingt et unième. JLoiwos

Jlo l i ll V)? y001,C> ..O -kJt l fC^SS. "V^-» . ^^iA« f^

) m 1 |lï| "^i^a -|;.-11 ^« yooi.aA?aâo yool,^^^M l

v. (Foi. 3o3 v°.) Chapitre vingt-deuxième, f
"^-^ °-

\00**£a^.^0 yOOt.U IVO yOOftMA-laiSO yoe*«oo( ^^^o

Ce ms. a été écrit à Damas, en 196/1-1965 (i653-

i654 de J. C), par le rare Jean Ibn al-Djarir al-Zar-

bâbî, qui, dans la note finale du premier ouvrage, dé-

clare l'avoir traduit du syriaque en arabe. La fin dudit

ouvrage, qui ne se trouvait pas dans les mss. qu'il avait

à sa disposition, ainsi que le livre d'Hiérothée, a été co-

piée sur un exemplaire qui avait été exécuté par Jean-

Grégoire (Behnam), métropolitain de Jérusalem. (Voyez

loi. 44 v°, 177 v°, 182 v°, 3o5 v°.)

Papier. Moy. 3o5 feuillets. — (Ancien fonds i38, CcSbert 1071 .)

228.

Le Nomocanon de Grégoire BAK-HsBRiEcs. En car-

Schouni. u»)(o ^^aJo t;:^Kl .ilj:^:^ ^oI^ls ..«J^aj ...i^ajll ^Lttvs

4o '

. °
l ^o m 10) 1

*^ CH-».'^-»^^ ^IoaI^ "^..^1 ^ )L|ici«^

«g>o-.»a .^».j^»».ao'^^l°i^ s^ji] otâlio 0.^0 )viy> -'^"•>"^K'^

Les chapitres sont distribués ainsi qu'il suit: 1 (fol. 3),— 9 (fol. 10 V), — 3 (foL i5 V), — 4 (foi. 19), —
5 (fol. 27), — 6 (fol. 35 v°), — 7 (foi. 38 v"), —
8 (fol. 57 v°), — 9 (fol. 75), — 10 (fol. 78 V), —
11 (fol. 84v''),—-12 (fol. 97 V''),— l3 (fol. 109 v°),

— i4(fol. io6V>), — i5 (fol. 110),— 16 (fol. ii4),

— i7(fol. ii5v°),— i8(fol. ii8v°),— i9(fol.i2i),

20 (foi. l3l v"), 21 (fol. 137), 92 (foi. 1 42

v°),_93(fol. i45), — 24(fol. i46),— 95(fol. i5q

v°), — '96 (fol. i55 v°), — 97 (ioL 161 v"), — 98

(fol. i64 V), — 99 (fol. 167 V),— 3o (fol. 178 V),

— 3i (fol. 180 r), — 39 (fol. i83), — 33 (fol 186),

— 34 (fol. 191), — 35 (foi. 9o3),— 36 (fol. 907),
-— 37(fol. 209v°),— 38 (fol. 219),— 39 (fol. 292),— 4o (fol. 23o v°).

Dans les premiers chapitres, cette traduction s'accorde
,

en général, avec celle qui est contenue dans le ms. n°9 9 7.

Mais, à partir du chapitre ix, elle en diflere dans un très-

grand nombre d'endroits. Beaucoup de passages sont

abrégés.

Ce ms. a été exécuté en l'an 1992 des Grecs, 1092 de

l'hégire (1681 de J. C), par le curé Moïse ibn-al-Koun,

desservant de l'église de Mar-Behnam, à Damas, du temps

du patriarche jacobite Ignace ('Abdou '1-Masih).

Papier. Moy. 2/10 feuillets.— (Ancien fonds i37, Colbert 2028.)

229.

Actes du synode du mont Liban, tenu en 1596, par

Serge-Pierre, patriarche maronite d'Antioclie. En car-

schouni. .g .-, » %. ^ o,'-»on°ivi'^ ^i-fv '^j^.^i^v^ i(ua|

o>—>»)o VI "^ om-sJlj^I -1 ,^ *> .oo-i ^ -> uxu^,^ , m'^ joi ivi*^

p oj) ciim-». (Voyez Assemani, rBibliotheca juris orien-

talise, t. V, p. 539 et suiv. ;
— Acta synodi piovincia-

lis illuslrissimi et reverendissimi Domini Sergii Petri,

patriarcha; Antiocheni maronitarum in Monte-Libano,

anno 1596. . .; — dans Dandini, rrMissione apostolica

al patriarca e maroniti de Monte-Ijibanoi) , Césène , 1 656 ;

— ff Voyage du mont Liban, traduit de l'italien par R.

S. P. [ïfichard Simonji, Paris, 1676, p. i33 et suiv.)

Papier. Pet. 12 feuillets. — (Supplément 48.)
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XI.

HISTOIRE, VIES DES SAINTS.

230.

ffLe Collier de perles», ou Chronique de Sa'îd Ibn-Ba-

TRÎQ (EKTYCHius).En carschouni. ksîo:^ ^aooïk. ...t_>il! j«wj

. >«o-^. "^
f-è-"

"^^ |vnT> ..JS^ i-i-»^6aa^ .A.).^ ^1 .'^ «t>

;ooi»l.^o [.>).''^ /""j]- ^^^ ouvrage a été publié et traduit

en latin par Pocock, sous le titre de ' y^y^ {sic) *ià>,

ff Contextio gernmarum, sive Eutychii ,
patriarchœ Alexan-

drini, annales.. . Oxoniœ, iGSqd, (tomus alter.. . Oxo-

niœ, i658). De même que le titre de notre copie dif-

fère de celui du texte imprimé, l'introduction, non plus,

n'est pas identique à celle de l'édition : c'est celle dont

parle Pocock à la fin de sa préface, d'après un ms. cotto-

nien et le ms. d'Erpénius.

Il y a six autres exemplaires de cet ouvrage dans le

fonds arabe de la Bibliothèque nationale (ancien fonds,

n"' i3i, i3i A, i39, i33, i3i, t35).

Papier. Pet. aaS feuiilels. ïvi' siècle. — (Ancien fonds i55, Col-

bert .'16A7.)

231.

«Le Collier de perles n, ou Chronique de Sa'îd IB^-BA-

TRÎQ (EuTYCHius). En carschouni. xiv| *< '^ o'Ss yi m •>

•t\ ; ^ •> ^1 oi. 1) I. m . t w^ c»â^^ .o).»;i->fr>))| >;^&. yUi.^

Même introduction que dans le n" précédent.

Ce ms. a été exécuté en 1^33.

Papier. Moy. i/io feuillets.— (Supplément 26.)

232.

1 " Abrégé de l'histoire de l'Ancien et du Nouveau Testa-

ment, en soixante chapitres. En carschouni. C'est l'ou-

vrage intitulé: trie Livre de l'abeille ", ii—L.*0! tjLx-s

(|*.«<x»j Iwstùoj JL^ii^! i^ïo), par Salomon, métropolitain

de Perat-Maïsau ouBaçra.
(
Voyez Assemani, trBibliotheca

orientalis » , t. III
,
pars I , p. 3 09 et suiv. ;

— Payne-Smith
,

ffCatalogi codicum manuscriptorum Bibliothecœ Bod-

ieianae, pars sexta», col. ùâa et suiv.; — «Salomonis,

episcopi Bassorensis, liber apis, syriacum arabicumque

textum latine vertit J. Schœnfeldem, Bamberg, 1866.)

Notre copie est incomplète au commencement et à la fin ,

et il manque quelques chapitres au milieu.

Man. obiemaïx. — I.

9° (Fol. 81.) «Le Jardin du reclus et consolation du

solitaire Ti, ou Résumé de théologie ascétique, par Siméon

(ben-Kolaïl-ben-Maqâra , moine du couvent de S.-.Iean , de

Scété). En carschouni. o^ ^1 1*^ w^ ,0:^11^:^ o^
j

y) s vi «T» 01 '^ n vil..» wl^ 1 - " """^ >°> .Nil -

—

"^ oia:^.2>o.

Commencement : «àLo:^ ^ot|i£v •.ijvta ^1 )u .?! i^o'^ -^

a. (Fol. 85 v°.) Premier discours. De la création de

l'homme. i<uoll)o yUcuVi o.'i^»,i '^s;^ ^ '^olli •^on'^

)oîv<^ o:S>. «^ -^:S^

b. (Fol. 96.) Deuxième discours. De la foi en un

Dieu un, tout-puissant et dispensateur des biens.

ylê»:^ u.Ji'^ ^]i^U y]iso.ji) "^4^ wJI^Ss^'*&.aû:^

c. (Fol. 1 17.) Troisième discours. De la crainte de

Dieu. otSiaso^ C&a^o ..(U^J^:^ t:^&. ^|J(«2^ "^(uo:^

d. (Fol. 126.) Quatrième discours. De la prière

perpétuelle, wvi.lfi'^ «JlJ^ "^s^ ^ -cw»)i^"^ajaSs>

e. (Fol. i36 v°.) Cinquième discours. De la tem-

pérance. ;o^_^o 1^ m I
'^ ».^ m v>| ^"^ "^oj»:^

^'Ih'^ ^v ^IcouUlo. La fin manque.

f. (Fol. i/i5.) Sixième discours. De la patience. Le

commencement manque.

g. (Fol. i5i v°.) Septième discours. De la charité,

h. (Fol. 166.) Huitième discours. De la chasteté.

i. (Fol. 17/1 v°.) Neuvième discours. De l'humilité.

o»vJi^iva>D)o a,ifj£^U> ji^U&2&.o U. -'-''^

Les trois derniers discours n'ont pas été copiés, parce

qu'ils manquaient dans l'exemplaire que le copiste avait

à sa disposition.

Un grand nombre de passages du texte sont en prose

rimée. (Comparez (rCatalogus codicum manuscr. orienta-

lium qui in Museo Brilannico asservantur. Pars secunda,

codices arabicos amplectensw, p. 38 et suiv.)

La Bibliothèque nationale possède deux autres exem-

plaires de cet ouvrage, ancien fonds arabe n° 87, et sup-

plément n° 56, Ce dernier est accompagné d'une traduc-

tion latine du P. Célestin a Liduina (P. Golius).

3° (Fol. i8i.) Testament ou dernières instructions,

adressées par Notre-Seigneur à S. Pierre, avant de moa-

ter au ciel. En carschouni. w-jo o^a_lo «»]SS>. yo^^ -ft^j^

23
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^,xi^%. yp\jL:^ "^i-a^Jii. Ivinn'^ .^. Commencement :

>w-jLo -^o to. rt
"%

. ^wflo 4>'Si «.i'^lU ..fw. ^fjL JLa.^

jjL-ta:àsv y>s<i^ \l^^~~- (Voyez Assemani, crBiblioth. apostol.

Valicanœ codicum manuscr. catai.n, t. III, p. 5o6 etsuiv.)

U° (Fol. 193.) Description de la ville de Rome, servant

d'introduction à l'Histoire de la lettre descendue du ciel

du temps du patriarche Athanase. En carschouni. y -^ -^

...^iJ^. Commencement : >_s '^ . v. ^i]ii 4,s-i-o '^a^

>sJL-3 ^ A ^ ma «_âi| JoC^o • 1 "} » t^L "^«..aal^o •'^k.iX: \ol1ii

5° (Fol. igiv".) Pièces diverses, partie en syriaque,

partie en carschouni.

a. Apophthegmes des Pèi'es.

h. Prière de S. Jean-Baptiste.

c. Note sur les apôtres qui étaient mariés.

d. Noms par lesquels la sainte Vierge est désignée

dans les évangiles.

e. Noms des rois mages,

i'. Quelques énigmes.

g. Fragments de deux hymnes.

h. Autres énigmes.

i. Enumeration des dix plaies d'Egypte.

j. Les dix commandements.

6° (Foi. 196.) Ascension ou apocalypse de S. Paul. En
carschouni. Rédaction différente de celles du texte grec

et du texte syriaque. (Voyez Tischendorf, ft Apocalypses

apocryphœn, p. 34 et suiv.;— ajournai of the American

Oriental society, t. VIII, p. i83 et suiv. — Comparez

Assemani, cBiblioth. apostol. Vatic, codicum manuscr.

catal.5), t. III, p. 374 et 472.) Commencement : ^lbu»

i.i.m'n'^ «.&ao.| Juw.Ai'^acBi ic^oa w^ y^X^] ^&JOte >aNu ...1^1)).

^ m q I
"^ ^^^* >^<^o ' ^)>^^ ^\(Uo otS;;^ y| otUo ^:i^.^ ;l

yl . lit . m VI '^
; ri^ ^^a.3 hl p-siyl • «t.mv»*^ .)jVi.)o •.Lo.s)

7° (Fol. ao6.) Histoire et martyre des apôtres et évan-

gélistes.En carschouni.

a. Actes de S. Pierre. ^£o_« ...isj)) ^ law» -< .^js^kj

la-jo))) wâ «»)r-»Io ;..i^DN^ jo^i. Commencement :

;.« ;Boii^ J.^.>o uœt.2 uoli owaooi wS^ .s>wj>3^^« J:<^

b. (Fol. 3i3 v°.) Martyre de S. Pierre, «fie»-* oi;<3k>

'^n m .1 ljf.j.Jo ><.^1)L .as.» y>| -ivi*^ ...>^.««'^ «"i ""^

yjLso • rnvi^s'^ OMâooi otX.^ («S .£aab^>3 i^—"^-'^

]ailupt»o. Commencement : o»u^ us> .œw^ yLs «lo

C. (Fol. 917.) Martyre de S. Paul, ^o» lj)c*«. «?«

j s ^ 0( VO» OtUOO uâ |o«3ol >;^^ ^^OA» 1.3^^ wSO^L

en v> .Nn. Io ;'vi'^ -^Uo teS> oi;iuo. Commencement :

^ ..j^ ^<^ ^»J «vi'^ ;<»))j^C^ )aji.3 . ' ' tslll <xca.3

d. (Fol. 290 v°.) Prédication de S. André. »»i*3 »?»

)o»_3 -, < t ..j^ .00)»^) y,i| tvi*^ j.vtvjs:^ «..jjlaa^!^

^....jo) . . .<.3'._^ ^11 m -» »^.o ?)•» '>'^ OII..V wâ. Com-

mencement : yiifcJLv^ w^ w^aoD^.:^ '^'^ '^^'^^

e. (Foi. 296 v".) Histoire des apôtres André et Bar-

thélémy. woKilwl ^..u-a») -^ VI "^ ^-.j .va^kj^:^ <»;o>o

- —^''^ ^axo< Jj'^aoo Uato lifisa «.oalll woBoiaaî^olb^s

ni I .1 v> t^ ^«la^* ;^.3 gesajioo oa<>ao uS lavtVv >>^

^w-^ ^ILeas 1)l.o^. Connncncemcnt : . -^ .- ylLs

"^ILi n^o I|aia|l| ^^ ^ .ii.mvi'^ «^oxo. [i^^ta £v>o)i.>o

c» I ..y >^ >0otc^oLb2^ JLlil •>^>|)io )vi<n'^ «2^^ .^.^

.oo^ijL^ oti^fX) >« .«fy^ V^^^ ouloJ u9 . «uoVf

I'. (Fol. 936 v. ) Martyre de S. André. oi!)o.-fc o?»

Ni'^ t.a .'rtvl yl ,:k.A u^£^£C^ us>o|>fj|. Commence-

ment : .00-1-^1 ot_i-.!_io kJS^ u»o)vl ïJLd k^ yLso

^ei >K-^ )|w->.Pl ^^n?!^) •) vi*^ yVi*^ ^cxafi.i oa<^o

g. (Fol. 238 v".) Histoire de l'apôtre Jacques, fils

de Zébédée. »»1 i vi "^ ,.v<N,tcSs m..n'^ wa^a lia

«IjUoD UU.S yLa JUoo ù&Mi^lll ILut. I0.2I ..>3) ^1 -."-">^-

o« I .1 V i<-a III . mvi*^ ,^0X0. ij>;^^ '^...^^Ls al 1^.30

o>s_^ /ilLaojs yot^. Connnencement : 1 viN.

^^.|o'^ la °>i. ^O ttS.1 S*^ ytUO WL^tl;^^ |oVlfnf^|

h. (Fol. ail.) Martyre de Jacques, fils de Zébédée.

^f^i ^1 .^^-nv-- atlofck. «joio. Commencement : yLso

^ » fn i—a_^ w.-'tVl u-^ -«-al ^1 i^ojOV» v^-3 IviV

^oxa. lâi.^ JiJols ^onoVAa. ot£i;(sSQa^

i. (Fol. ûka v".) Prédication de S. Jean l'évangé-

liste à Éphèse. ;
. viS-f^.:^ y»j » vi"^ aiJLa.:» «?»

rfPO m.°i| 1^ vca, fivi'^'^M.^))! uS i.»^ ..J^ .^) ^| JuLu.

Commencement : i>.a-xQ_ ,jiw-^ «a-vj . ^ ,-. y|L_so

W.SS. ,_joD^J^ la-SSoi^ JLvi m-^ w.:^ ii..m'n'^

ofcjjsoxn^^. (Comparez ci-après, n° 937, art. 10.)

j. (Fol. 262 v".) Mort de S. Jean l'évangéliste. et?e«.
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^^|. Commencement : ^>>o'^ ^kâ». -..^fi ^ yl^s

-^^ etio r\ •^ .,wS>> prn I Y. -.lo^'SO J)o*^ll) -^Ut:às

k. (Fol. 956.)Pre'dication de S. Philippe en Afrique.

'^o m .1 c3V-^ ^ oi—3 )ok-uo| l-io iim .. jo*.^ |a>ls>

,00.^2^^ ëiitA3 ««a i ^^i iiïKo yo^L ^onllollj ..i.mvi'^

et>a.vs| -^ ,j^- y}. Commencement : i)o»^III )<»-<Aa

yoA.cS^'^ » ^i-Ns ua «t??^ ei|l| <>o nn . *» ^^.iviq •n'^

l^liL '4^^? !->-^ <^«^ ^h° )°°^*^ UaS )£k.A. IojIlSo

t3k-^ >5e»:^

1. (Fol. 269 v°.) Martyre de S. Philippe. UUh». «jw

1^
»" - "^ ai;|o«-^;o)L iviN. urQ°iîv.a '««a^ ..irts.f»^.

Commencement : on.^ >J^ joaaï4..s''%»j» ladi. ^U

m. (Fol. 261 v°.) Prédication de S. Barthélémy dans

les oasis. uS oi|>Uuo >PQvNolwa w.^î».£<^ «itA^ «rot

..•owJSs>;o)lxo^ —la^lJ) oM-fjo. Conmiencemcnt :

yl.9 yfvK*^ y^ Icivimlialo ;.OQ|);^^ Joàtej^ 1:»^ yLa

n. (Fol. a66.) Martyre de S. Barthélémy. «jIom. «?«

...);>>. .^.â^L eilli£^j .œoktî^ol;^ .so.jja:^. Commen-

cement : o(-i-..vi'^ u:^ .g>o)iviS.ol->a l^ hci^ \JLa

PC» '<«>a etJ^ )o '=).. ^ . D lo.'^txi .^:^ i,..-.'^ .^ t;:^^

o. (Fol. 268.) Prédication de S. Thomas dans l'Inde.

;X *» w9 »}ho -»i » VI"^ j.^rtV^J^ .^iiaoL cail.a.3 a*»

...jje»:^. Commencement : J-i^si t^i.^ ,:i^ ^ yLa

• «lot^U) eiwi3Dj)^ io»^ loyi"^ ^ [l.lTIVl'^ «,0X0.1 ijfjJBO

.in.N. ii>jJL^^| .,.^0 jniNs '^t^ >^ ^ILe> ^dSï^'^Loa

p. (Fol. 277.) Martyre de S. Thomas. h]e*j>. «?»

»M « m VI "^ ^n m . ijsw.^ 1 viN.! osJuSooL .^o.^o^

Commencement : .. '^ ,a>|UooL s^^ Uo jt^ ^ ^La

"^ • ^))I ^» « ">
f>»\ m *>o |ot^^ |«lla i-IOk^ ni I iiV)

q. (Fol. 279 v°.) Actes de S. Matthieu révan{jéliste

au pays des prêtres (d'Apollon). jooJSùo '^sjovj w?»

.o< (wt'V om..;^ >.s loikaa^ >jO^ w^^A^JJl. Com-
mencement : ^ JLiostha.^ ^.v js>o\ifj]o jDo;.^ \la

r. (Fol. 280 v°.) Prédication et martyre de S. Luc.

ai;|ot^;oLo aLiJLaâo >::^«s^il) 1«£^ liJOM. "^V) yi ifi t

«» ->l
•» <o )Lso(x- ^.*vo ^U >-ô. Commencement :

)0Ot-B> yl-90 )(3::^)L'V^ yU» f..»)ljC^ |a2a0j(s£| l^d^ yl.3

«tew ctfJL^
^^

.v^J^Vl ,.»|)iO^ ,^X3 yjiso o>.uoi udo-,.^

S. (Fol. 287 v°.) Martyre de S. Jacques, fils d'Alphée.

ov-^ ; vi^ l «• "IV .. ^1 >ao fis . Jlioâl l;|etA et}».

i^oja.. Commencement : 00 n s ."^1^3; ) ^"'^ yJLs

I. (Fol. 988.) Prédication de S. Jude, frère du

Seigneur, «..mvi^ ^oau >:3;^ |a.3| Itcot. lil*.-» «ta

oj^ ^). Commencement : )a s yf^-tJ J-»^». yl_D

;i>|ot-s)-^ )o ...t 1^0 yo^lL^ '^!iw»^>;iï>. ,^^Ujs^.

(La première partie est écrite deux fois, d'après

deux exemplaires, par suite d'une circonstance

fortuite, que le copiste explique dans une note.)

u. (Fol. 292.) Prédication de S. Simon. ...c»yi pm^
~( -1 ^^ uS i a *> >;J^ l-solul ^^1 ^Vlll^D aiL«.3 |;«

a.s| . ^r. «sv ^\^ jiji yS^^^io] wS^ii. J°lfiiT>) iljo »nr»Vro^
yi». mvi*^ .^odEu 1)^10. Commencement : ^-^.^ vJLs

. «n^

V. (Fol. 993.) Martyre de S. Simon. ^.0 a»)»»*-»?»

taw's a;|o«-^;oLo m VI ^ ta^n m . ov^ {.viX l JLsolLsl

T-i'^ -~% Commencement : otOiCs. ët^Ui ,:^:» yLs

.A.K0 p >>. «»o)La |°)jn<T>) |u3olLs| ^so.o'^v^.a.f^lâiK

X. (Fol. 29^1.) Prédication de S. Pierre à Rome. a?a

~t - >""' CHl..ao u3 otâ ]}li mJ^ .oov^sd .co.^A^ LiJLa:»

)»^-k^. Commencement : ^aw-^Ss. »wjo) Jboi^ ou)o

y. (Fol. 296.) Prédication de S. Malhias dans le

pays des anthropophages, .oo—.11-» ai) « •> a?a

...o;.:^ y»^-. .doUSfc. )à^L lofera) -^. Commen-

cement : ^Xls*^ y?a» _i»JJ;CO^ |o:iaxE>jt£| JtsoA. yto

,*o-.)ioo ;oc«D v^j3 |o»rfii&. (lisez : )a»«)œlo) Ijoajœlo

.œlaSs |(i:isj- Ic*>.a) -jSs «ii-jo:^. (Voyez Tisclien-

dorf, rcActa apostolorum apocrypha», p. 182 et

suiv.)

z. (Fol. 3oo v°.) Prédication et mort de S. Malhias.

JsjLkiLo n - •"; u-^ )a1 « *> 1.;-^ .00.11» a>lA:3 l^*l°

tstJ^ ^ILoaâ ajlofc^ ob.|L.i. Commencement : ylLs

««.^jn-^t.^ ^OJao. .^i^ w>^o. -
. -»fn^ l'oot. ji^xo) Uo^

a3.

J
."^
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aa. (Fol. 3oi v°.) Prédication de S. Jacques, frère

du Seigneur, ^w:^ ; . vin.! ui^»J^ -->~"v- Ijl» );ei

fn v-»fx rr> >^V.So
;
tn^/^ u^ lOi^ a.s| -""^'^ '^t-"-

« n <io tf>J^.A.)o| >.a .
°

i fi(T» ) il) ««JLi ,:^âo «!>».* iojua ..«JU<

.i. fnvi'^ «.(ua. ^i^ p\Leas> )o».a. Commencement :

wi vit r> jooiv'^JLoo ^ouu3 «t.mv»'^ '^~-"- k^i^ i^^

l)b. (Fol. 3o9.) Martyre de S. Jacques, frère du

Seigneur. •-«^^ «^ oC^ aa| »»oja^ «?)«-. «jm.

Commencement : y «1 ^v*^ .û.?J^ ^ojai^ ,1^ tos^-o

8° (Fol. 3oi.) Narration de S. Jacques, frère du Sei-

gneur, sur la naissance et l'enfance de la sainte Vierge et

sur la naissance de Jésus-Christ. En carschouni. y» -^ ~

otioi].^^^ «oi^^dI )ii.vaolviD )jj^s) yLa «Sua chS )•>"- .^;^ oil

)"t ' V. .oi£a!^ 'â.&ao.j «ILuo . iai^.^ )oi>.iudo. A la marge il

est dit que cette « homélies wo-», se récite le dimanche

qui précède la fête de la Nativité, ou le jour de la Nati-

vité, ou aux fêtes de la sainte Vierge. C'est le Protévan-

gile de S. Jacques, dans une rédaction qui diffère souvent

des textes grec, latin ou syriaque, qui ont été publiés ou

traduits. Après la généalogie de Jésus-Christ, telle que la

donne l'évangile de S. Matthieu, le récit commence ainsi :

)P-d|o^ w^JIIo taofi\ . ix>a^ ^^U^lotuo oîi>. L'iiisloire parti-

culière de Joachim ne commence qu'à la page suivante. La
suite du récit, jusques et y compris l'épisode de Salome,

s'accorde généralement avec le texte grec. ( Voyez Tischen-

dorf, (tEvangelia apocrypha ^i, p. 38.) Vient ensuite l'his-

toire de la circoncision, de la présentation au temple, et

un très-long récit sur la prophétie de Simeon, qui avait

été l'un des soixante-dix interprètes de la Bible; l'histoire

des rois mages, de la fuite en Egypte, de la mort de Za-

charie, les miracles de l'enfance de Jésus et la mort de
S. Joseph.

9° (Fol. 3 2/1.) Dernières paroles que Notre-Seigneur

adressa aux disciples sur le mont des Oliviers. En car-

schouni. «.o-œ-! JLi—-^ ci_jo c»;a u^l)l) ^...-.^ e»J^ ,

^|Lbq_» Ja.nvi'^ vpA.JlSs '«^.a^-ii^ iloi^Ili o.-.»oll$b> .^..jïaa^

ofe^. Commencement : vj^a. yl -Lo^) ]L la^o-is.) ^oii.'^iQâ

^ijoojo^ <^'*^'j^ Ai.oTj.3 .f-»»:^ ?)o.^4^l) ^ yUoji:^ «) .^

• w»-,a i*vul). (Comparez ci-dessus, n° 19Z1, 20°.)

10° (Fol. 326 v°.) Homélie sur la femme pécheresse.

En carschouni. ^»a.? .j_:^ ~f- 1}-^"^ w>aoo Jiju ...^sj/j ,

mvi'^ i.axiL.] Jbw.» ;o|l| [(Vs,vi^|^] iijkâi) ooi^] ~-^/U'»>.

Commencement : '^j -» f>fvxa| 0.1:^^ -^^a^ la^o^ ^
o^i. cxaolwi:^ cH.?Uo t^o^. (Comparez ci-dessus , n°' 1 9 2 , b ,

et 193, v.)

11° (Fol. 33i.) Histoire d'un chrétien d'Antioche,

nommé Marc, et d'un païen d'Orient, nommé Gaspard.

En carschouni. ^o.» chj» ««m ...v^tvi^ùa^ c»|J| ch^ y.^^

1 q m ^ 1 VI m) jai « vi^ pï>3 ^ i.°>i... Commencement :

. .;oo,Qji.L ;ooiy.v3. (Comparez W. Wright, f Catalogue of

.syriac manuscripts in the British Museum», p. 1 198.)

t2° (Fol. 347.) Le livre appelé Jl^l cjU^ (ou i-iix^

Jl*Ji), ou l'Apocalypse de S. Pierre. En carschouni. <

"^J..^!!.^ ^^a <.:>(ojo fHfi.'^ol. ^^mi.o o»^ yo^^ >«i(<.3J - - - ^lf|

u_i_v| y| yo <t> .i.»*^ ..V^Sil .mnviXr) ^41°''^ ""-, "'^ oINs

mv)*^ .^(uo. ti°^>â3oo Jballjo U^i ..viS.! Jbo. ^| oso;.^ il».

(Voyez ci-dessus, n° 63.) Les chapitres 1 à v et les cha-

pitres IX à XX sont omis.

i3° (Fol. 435.) Homélies d'AiiiANASE, patriarche de

Jérusalem, de S. Éphrem, et de Cyriaque, de Behnesà,

pour diverses fêtes. En carschouni.

a. Homélie d'.^TUANASE pour la Nativité de la sainte

Vierge. \ 1 . -»}'^o-c ^ o»-ê-^ h ^ > • •o>JI) p-mo

Jofc-ïol Joilj-^o. Commencement : ^oo.^^ v^i^^L

h. (Fol. 438 v°.) Homélie du même pour la Pré-

sentation de la sainte Vierge au temple. «> m 3

y,V .t ^ *
» .toa-~toh\i\ Il . .•>] '^oA ^ o*^^ tt " . ^slJl

"^.a..o«"îi. ei;>ca'^^a^< ,.0'^IdI «i2x>.ia|. Commen-

cement : JoiiU ^ ..i|.vo yVV^:^ g.:^ lot:» yoLjL

c. (Fol. hlik v°.) Homélie de S. Éphrem sur l'Annon-

ciation de la sainte Vierge, isiuo I»jaj ...t»JH pm-^

,^1 U^.a~l loilllj .if^.:^ ji.;ao it^ai^ rH\r,]icn%. ^ILo.

Commencement : v-sojll .^ik? l-è—) l""-^) «o-sl J-

d. (Fol. 452.) Homélie sur la sainte Vierge, S. Jo-

seph et les Juifs. En prose riniée. ^V] r " ^

^ - vi ) s^o^ oCi. [isti j>\LaiA >)°i-i'^. Commence-

ment : l-^ yjJi..-»iT> IJoUua'^o ^ifl -^i^i-a )• yj|.i-»m

e. (Fol. 456.) Homélie d'ATHANASB, de Jérusalem,
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pour la Nativité de Notre-Seigneur. -.oil) ^ ~->

.°i.v «"^ ;|Laa:^ ^ ;oo-'^iol. Commencement :

f. (Foi. 459.) Homélie du même pour la fête de

l'Epiphanie, yw^i ^ -> ano-ojbllj iusj'^axi ^ o»^

i'^^"^ ^M'<;^^ f*^ wâ'^lol i.m.jnvi'^. Commen-

cement : j-^vi*^ ot|)J ^;:^ •o>).vi'^ .ia. c»;:^ loj

g. (Fol. i68.) Homélie du même pour la fête de la

Présentation de Noire-Seigneur au temple, o»^

M>v wkâ '^iol a:b.«.io| ^w»^>A .œaaojblll JU^a) '^oA ^
<%>a.o<^ «^ iii.mvi'^ <i>.ajao.| Jii^cB'^o.p;. Commen-

cement : {..ao-aou^ w9 ^v^ . ota>^ ^'iao.a uS .^w^

h. (Foi. Uj-2 v°.) Homélie de Cyriaqub, évêque de

Behnesâ , sur la compassion de la sainte Vierge.

;.a.^ ^-'^ |o|1.A:>0 ji;!^^ OtMJkS W>9 "f""^ >'^ CHl.;Vl

^^1 JU^te InLfd^j. Commencement : ^aa a 't . Ut^

„Jjv»I i.;sa^ î«^ Jl»II) uc~>

i. (Foi. AgS.) Cantique en l'iionneur de la sainte

Vierge. - . .io-tJ^ ;o| ». . m "^ f> m "^ J&Sw oué.^.

Gomipencement : oC».|l) ^.-^.s -j)j -o ;o».:^ «jvo JU

1/1° (Fol. 496.) Histoire de la transmigration de la

sainte Vierge. Kn carschouni. >-JLj usj |uu •••oIII jfuoâ

~« «« '^ o<>^|o ri iiv^lijo oi.ni'^ eiial^C^ 01,.m'^ i^nn'^

.°i . io . L|a-sotl|o ^chuo II.»))! )a(âo^ t.^ ,-iu»ll,6«^ ol^tSuao

^^1 lisso yojl lotljlj -i».? yloti.» yJj. (Voyez (f Joannis apo-

stoli de transitu beatœ Mariœ virginis liber. Ex recensione

et cum interpretatione Maximiiiani Engeri v. Eiber-

feid, i85i.) Notre copie diffère, dans un grand nombre

de passages, du texte arabe imprimé.

ib° (Foi. 523.) Miracles de la sainte Vierge. En car-

schouni. ksNa-s o>â>3aI ,^m,.o ok^ yo^.^ ^tJ^^^J •ksJJ) rtm*»

çi») ^-ao). Commencement : w>^ yL-a yl'^.-.c^ .ot-aa^'^o)

ii^li "^-^ \l-So • <Ti«mpi'^ ofxuo] .°ir>m| o}>.)^îv^ omn.!"»

..f» l'Nf)'^ ^ v,.aa:S&^. La lin, à partir du 65° miracle,

manque. Les titres particuliers des chapitres présentent

souvent la variante de ^^Jl^^ -è^^» "^^ ^^^^ ^^ '**^^'

Par exemple : ka-<|_^:^ ^v ^ ^ ;^^ otminl'^'^ imi^"^

11 manque quelques feuillets au commencement et à la

fin du volunie. Avant et après le folio actuellement coté g.

il manque plusieurs feuillets. Entre les folios i44 et i45

il manque un feuillet. Entre les folios 3/i6 et 8/17, et

entre les folios 348 et 349, il manque un ou deux feuil-

lets. Quelques feuillets sont transposés. Le folio 4 se place

avant le folio 3, et le folio 590 à la suite du folio 583.

Papier. Moy. Sga feuillets, xvii' siècle. — (Ancien fonds n3.)

233.

1° Histoire de la transmigration de la sainte Vierge. En

carschouni. Même texte (sauf variantes) que celui de l'ar-

ticle 1 4° du n° précédent. Le commencement manque.

2° (Fol. 37 v°.) Homélie de Cyriaque, évêque de Beh-

nesâ, sur la compassion de la sainte Vierge.Jîn carschouni.

01m lo) -»^ chuoo '*""') >s>aAUi&o v>aj| oit^o 'iVi.v^ . .

.

>^\i) «fn->

^o—• . . ..o '^ tcwi^l W^A O^ y.i-'^ )ow)b30o .i,^^ o>>o)w3 >^

Kojol)) ^ ^ o<iT..ovi'^ atooJLiA. (Voyez ci-dessus, n° 282,

.3°, h.)

3° (Fol. 76 v°.) Homélie de Jacques, de Saroug, sur le

bon larron et l'ange qui garde le paradis. En carschouni.

01 I .1 v) .°> J>«>| taoJiS. i|.K> miin*^ oi^lo va>ao . . <.s|l| yirrft

(Voyez ci-dessus, n° 196, article 72.)

.va:^

4° (Fol. 95 v°.) Homélie de S. Jean Curysostome sur

le lavement des pieds. En carschouni. -
.vi •»> • oj)) pm-»

jot.\-^ .m. vil «v::!:» |«A. . oi«i»VL '^^l "^^^o^ .-..^a^ )«s'^ .

Commencement : w.w9 >( .Mi.mvi"^ .|Li~ JLo «a-sl U lusvim i

5° (Fol. io3 v°.) Homélie de S. Jean Chbvsostome sur

le dimanche des Rameaux. En carschouni. ...^J)| y\ m ~
>

^-.-i)^ «"^ f^ ^a- >):ï:>. «.301;^ y>S ILxa* jgo<ua,^ oi».lâ vvi.in -

Commencement : >âv^ <ajo |ooo^ jt^l)) -[a]-» i- laïui».»

o» r>>,^^ Il v> M-â

6° (Fol. 1 17.) Homélie de Jacques, de Saroug, sur la

Résurrection. En carschouni. o»-»_^o -.20-» .j>1I) ja_ao_»

.o-»»vV^ ..^ •».->'>^ ySacùa^ ^aAV. iUo ..ijjUa^O^ xa.u^

-« ~-"
f i-i'^ xiC^^ ~i"^"-"^ ~r^ "'^ wS^^ ^^'^'^ otl'fia lâiOœl

m vi'^. (Voyez ci-dessus, n" 196, article 73, H, g.)

La fin manque.

Au fol. 44 v°, il y a une note de la main du métropor

litain Etienne Al-Douaihi, relative à l'origine jacobite de

ce ms.

n manque un feuillet au commencement et un ou plu-

sieurs feuillets à la fin.

Papier. Pet. xti' siècle. 12/1 feuillets. — (Ancien fonds i3o A.)-
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2U.

i" Collection de vies de saints, de martyres et d'his-

toires pieuses.

j . Histoire de S. Bisous. Le commencement man-

que. Explicit : u*^ U>]j |J(>.^jl1. )£>.«.

9. (Fol. 9.) Histoire de S. Macaire. U>U )^A^l ^ol

|e>^ ^ ^ iji^h JjIUd. Commencement : u.a.^.»

il» Mi e;^ l&uJo ll^« Jot^ ^
3. (Fol. 19 v°.) Histoire de S. Behnam, vainqueur

des démons, et de ses compagnons. |^.\ «l ^ol

IjJUaL }%—^ « >0) *> ..V-» I » 1 ^lyoMOo )ï °>o m .» .. <?.

Commencement : JUi» ><«« iJJi^oi»^?"^.^ . ..-i.^,..

ti. (Fol. 29.) Histoire de S. Dioscore, patriarche

d'Alexandrie, écrite par son disciple Tiiéopiste.

i—3^>-a_» i.tiimi'^} on o n <ifi.?i| uuio oa »^ï1 \o6!m;

a, . vivl .aao ^ m ->o)^ ^-j. Commencement :

^^iV-ifT» 1.3)01 Jba^ ^^1 y^t-xiils. It) «.jaao • ----^

5. (Fol. 61.) Résumé de la vision de Zosime, rela-

tive aux réchabites. ^ f>f^ )^x»"^i»Js ^j^to ooL

I v> ' .moXiAol ^ o.<^>; yooM>)ajk.;o ««in» uxàS |j>.&.«.L

vpwloiK ta.us>oi; I^)|i»jo ir»}. Commencement : Ail

[1» 0010 . 1-» ni m VI «; '^.^l^.ca.l uji> ^ .«jD ^Ia loot

Jii^iso }aj| loot 7a.) »aj». (Voyez ci-après, n° 235,

i5.)

6. (Fol. 62.) Histoire de sainte Marie l'Egyptienne

et de Zosime. -» lA . ^a . ^J Ul»'^; )*-a^L ^ol

loJ^« oa )
-
,,

'
», VI -> A.ai:^L| A.Ucâ^.£t^ i.i^o A-)-*" ;

,j>) VI . fr>o> ta» om^^] JUa«|«o .^;ia.. (Voyez (t Acla

sanctorum w, apr. , t. I, p. 76 et suiv.)

7. (Fol. 80.) Histoire de Maxime et Domèce. Jfr.:^*.!

(corrigé en .m^i^ loy) fn.|l^iN)o} ..«oxa .cDolaoo» ^;
(sic) ago>-«^laoo;o.a>o|vi . <n'^vi i±vap. Commencement:

(corrigé en ui>a«^Aii:b.|L3?) .xpo.j^m ivjo? m^^U^jl»

.0a.«,^o;o janvi .imin .|L;.ao ^ti iUs. C'est un ré-

sumé de l'histoire rédigée par Abbà Bisoks. (Vov.

ci-après, n° 2 35, 7.)

8. (Fol. 8/1.) Histoire d'Isaïe d'Alep. Commence-
ment : lUo-aojLj )fc-a-% . <^-^-%p) -;-ao? 1.3^ JLi<ama

•jon -^l v«a rr» )--3 .)A. i .. vi >>•>>,. ^ JL^.».) _uo . ^.u.

...|Aa.jioj .oua^ao». (Comparez Wright, if Catalogue

of syriac manuscripts in the British Museums,
p. 1129.)

9. (Fol. ga v°.) Histoire d'Abraham de la haute

montagne. .}>h )»<>-^? >>»w») -•_» U--05 liv&j».l ^.
Commencement : i'oi^ )oat .«oA.! )a»i^\ ^,ao U'.ji

]oea^io Jui»)». (Comparez Wright, /. c, p. 1 128.)

10. (Fol. 96.) Histoire de Sérapion. JL»)» ]t- . ^ ^1

ya.âlvis>. Commencement : JL.Ii fS ea JUajis ^; ota

) i "»;VI '>? ItLfO ^ ««afiit .Aaaj; ^ ^a, !—"; okso.»;

11. (Fol. 106.) Histoire de Jean raumônicr. ^ol

foa; ) I VI 11 1 v> ^i..a. )o»^lf .«.jf^o JU.U3 '^i^i lA-^^*.!-

)L>,i<m'^; onm.a). Commencement : v.1^1 es». ..jull

Juilo» look*; ^x»a. ..uo )iA>>o Juoi« eiA<>^-^L n^jgojt ..ciiala

^•»« »° ^r"'? ^s*-))- C'est un lésumé de l'ouvrage

de Léonce, évêque de Naples, en Chypre.

1 2. (Fol. 127 v°.) Histoire de Jean le moine, d'An-

lioche. L.. . M . ^x..a^ U.U3 %s>.; IA.-k^L ,j4.aN> ool

jLiom; l. iQ.^ I? litis jooit )i»o*âo. Commencement :

loei oi.!a^i ^ UfM. lo« ;^a^ JLiao; i..âa<^| .^u^'^b^

i3. (Fol. i3o v°.) Lettre (supposée) de S. Denvs

(l'Aréopagite) à S. Timolhée, relative au martyre

de S. Pierre et de S. Paul. U--o? )l.v«si <«-^^^ 'ï'ol

(SICJ OiJâb.OO^S^^ vt .fiSolfiàÛA^ Ji*-,^ lo^ ,jD^^£oa±^9

usoiivot-So j»o-_^>..s». Commencement : |, - ^.^-^^

o(-L>-3i« ) I «"S VI « VIO oi£s«^iIe oi.:^o JLa.»oi wo t<Ok^

. eiA.a.^ vao

1 II. (Fol. i35 v°.) Histoire d'Euslathe (Placide), de

sa femme et de ses deux fils. Is-ao?» IA.\*1 ^ol

^-.Vl;o «L(tff;o >a>o|ll ^ (r»o| >. i il); ) . . aS.a? Ilo^etcot

..oiai^. Commencement : A>) l tvv> udoi..^ ^.^00.0

• •) . £iV °i )eoi ot^Xi^j , fn .
j^>> . ^|»^.a>) ,_» )h^x.^|oo>.

(Voyez tf Acta sanctorum 55, sept., t. VI, p. i23

et suiv.)

1 5. (Fol. liG v°.) Histoire de Jacques l'intercis. ool

^ °>V ^ oA>|« 1 fi m"^ VI >aofi>t. •, >" ^'^&.« )A.&.>.L

uoio °
i -l '^S^^-allo )Aa.fio. (Voyez St. Ev. Assemani,

ft Acta sanctorum marlyrum orientaiium et occi-

dentaliumij, t. I, p. 234 et suiv.)

16. (Fol. i53 v°.) Histoire d'une vierge et d'un en-

fant à Alexandrie, "^s^o )^— ÔK-a^^? 1^-^ n' ^ot

IlorCkiD Aj.^ iii. nim>.Ju3 0001; f— U^. Conmicnce-

ment : otljL^; I^) lAx.^ Uiuxo^s^ta |^ ojo )ooi A.)

...ot^t..» Vpo^â^ )oet ioibte ««âa^e

17. (Fol. i56 y".) Histoire d'Archélidès de Cons-

tantinople. lotSOASO JL,^.M.| .CO.>»i| Zo^Wt )j«JkAl. ^oL

)Io is. VI );(a.oQ «»'?v rKO,nt.^i K^^r\~, fo»}. Comuien-

cement : U •n.n v> } 1^ vi;

lia

7 yo- li^J-s M
.00 A i«;Vi *>

f-^ )w3i^.oa-u^^a2:>.o[oj . rio .i^.w^

tSW? .ffia.3'«âoo> )ooi oAaIo jEoi^i^loei otsa»?
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18. (Fol. i65.) Histoire de Maria (Marina), qui se

fit passer pour un homme. U»!» '^à.j li^a.*.! ^d
&.|;.a^kâia.^ je>.aaeiL); .01. Commencement : >.-».n.»

loot—1« I.3IO l>rtVi. h3 ;.~ |;.3^|ooi &.!; iLotsI 00a ^iao]

UioJi.) If— )lw» es>> Jooi *.)o .)Lv-j. (Comparez Ros-

weyde, ffVitœ Palrumn, p. SgB.)

19. (Fol. 167.) Histoire de Jacques, évêque de Ni-

sibe (par Théodoret). >^a t\\ . '^ai.? |£^.>^.^L ksol

iJtwt-jo ,-a-.jjj Jlaonm.»i|. (Voyez Rosweyde, /. c. ,

p. 791 et suiv.)

90. (Fol. 179.) Histoire d'Abraham, de Qidoun, et

de sa nièce (attribuée à S. Ephrem le Syrien).

> ,"f - (Voyez ft S. P. N. Ephraem Syri opera om-

nia 7, gr. lat., t. H, p. 1 et suiv.;— tr Acta sanc-

torum», mart., t. H, p. 436.)

21. (Fol. 186 v°.) Histoire de l'image de Jésus-

Christ que les Juifs firent à Tibériade, par le

diacre Piiilothée. o. -»^? tvW i ow''^i^» |J^iik.&L k»ol

JLu^ ^ f^ )l)»v>«vîv <^o^U; Ijsju^ .g>o.. i t 'i^ l«°;a<.

Commencement : Utjjat lUj ^» luatu» uDoLUâ ^
... il! ^^o^; La.lloi ^oti>|)

'J2. (Fol. 2 10 v°.) Histoire de Marlinien. It^^^^i ool

^.aa-^ '"'o^ Wr.o Uf-^ Im^uo "^^f. Commence-

ment : 01 VI ,«? I .. o ^ ,_> '^^ llôtjsl ^w>o| ool

)l «" > loai mi's »io ..aio;aJ&^ |wa,aaâ looi po^; ii.i.^vv

l_»»oi. (Comparez rtActa sanctorumn, l'ebr.,

l. II, p. 667 et suiv.)

2 3. (Fol. 2i3 v".) Histoire d'Euphrosine d'Alexan-

drie. ^>j I m -1 '^ ^« .« wJUs>vSo| ''^^t lt»ii>a.l ool

j»o,^j»i) ^oao^*.I^ Commencement: )oe>A.|.u-«.A..

..mo j^ i°l°> looi o^cut.} h ^«v •» Iva^^l^ t.>ii(n'f~>)La

|o»J^f \f t o_55^6io?, (Comparez wActa sancto-

rum», febr., t. U, p. 537 et suiv.)

24. (Fol. 221 v".) Dissertation et exemples sur le

respect du jour de vendredi. |l>oa.'^&.« )frA*.L ool

w-^U; x;); )t^.^^f-o )£v^ew^;. Commencement :

|Jt^o;V« L«.W3 Jik>o2^||.Q.| >^aiSJ} ^ ^«1 ••s^> i.-t' -t,;

a 5. (Fol. 229.) Histoire d'un évêque qui renia le

Christ et qui ensuite fit pénitence. "^jk.» ^^ . s «1

I. m i.,l.|o )lo > .^ ^«o I M. «vi -> i.a.â; JiaoAxcuS).

Commencement : ) 1 ->) -»? )to»_s.) ^ -- low K^.MD

26. (Fol. 23o v".) Histoire de Jean Bar-Malkè (S. Jean

Calybite). ^.a-^? on H'^^ w> ^x^o.^^^.? Ifvi^^l. «aoL

ya:k^o| .«oal o;^. Commencement :

lUo-soîl} i><» Iw-aj!^? ol^.ViLlJ. (Voyez tf Acta sancto-

rum», Jan., t. I, p. io35.)

27. (Fol. 238 v".) Histoire de Joseph et de ses frè-

res, "^^o »n>o .,1 '^b^o 1 t'y y. .aiso. "^sis^! l£s>Vk.L ^ol

otlaa::^.» "^o «Int.m'y oiLos^ ^ oiw>ot ô;». Com-
mencement : h m t if-m. otviD ^o-o:^ |L|« «JM ^o

. Jj^ ^^b'; «oioxs

28. (Fol. 261.) Martyre de S. Mammès. Hojood ^^d

J^COtSliS; |Lv»|Lo.3'^^âl|; Ualao »(X> |c&.|l .«.^:£>.o |a.^«

^^ oil!ii.j. Commencement : |o> •^? l»^»^-» fSo

•-solo l«vi « "> V» tàl^.l| lia^ .j»(ai.->ff>nN U^Uo U'^o^

29. (Fol. 266.) Histoire des martyrs himyarites de

Nadjràu. |£wi^^ ^v^ls; Uï.vii.. i^fO} lt.i&AL ooL.

Cette pièce a élé publiée d'après ce ms. par Knœs.

(Voy. (f Chrestomathia syr.», Gœttingue, 1807,

p. 37 et suiv.)

30. (Fol. 270 v°.) Histoire de Pierre le publicain.

ima^ ^i l-.^"^; I^-i^aL ^ol. Commencement :

f
" "> ~" ksio ji< « .» ^ ;_•. i«fi.i3ia looi i*] .1. T.-i.i

3i. (Fol. 274.) Histoire de Samouna et de ses sept

fils, f ^ •> -' uJosoA o«.^.| .ei; «a.vso'^^? IJ^^V*-!. '.sol

s. Commencement: : loot -^.1 ... -< . t ..

.]iMis] tJla ^ I,... iL&ll jL>&0« )u30.^ t.S

r
fa.iao o«a«.;

3a. (Fol. 280 v°.) Histoire de Marc, marchand

chrétien, et de Gaspard, païen persan. I^A.^^ ^ot

a\l« oet ) °l I .. ^.a^o^'^^.o ji.^ .m.-,^ |-«^L lo;jo "^b..;

Uai» ]o9. Commencement : U>] loot K^a» - • ^ .-

^ i I Yi .O) v> Iw^l f- l<-:>>^ i^lo i-no.^l .a>a.^^>.»o

l.oq.^l. Fin : '^•^^^ >g>a,^^v.yi Isa] ^ y£>^] ^S>.a

f t -, n |lo_â JLal ij(w3 ^ HrM l-ato |oot «.tN. oet;

^o ^^1 ,^ ^tmJ yootl<£>.jj. (Comparez ci-des-

sus, n" 232, 1 1°.)

33. (Fol. 288.) Histoire d'un homme riche qui per-

dait tous ses enfants, et de son voisin pauvre.

Cette histoire provient également de Mélétius;

elle portait primitivement ce titre : J-^ro; I^A^1

j>~-. jtCii."^^ cEw^ieh •a>ii^i<u>; lequel litre a

été barré (il est suivi de cette note : i-oi^j l*»^*-l

]La.Ns hot ii^ kaœo^isjo). Commencement:^? li.a«Sk

J
-

"" ~ oô. loot &.I0 Ivi m.. liutojo ) t -»>v> «. loot ^1

34. (Fol. 291 .)
Histoire de la veuve de Jérusalem

et de ses cinq fils. |&>^JI I—.'^*>J I*-»-»-!. (sic) oL

,^
- «"I ^o^ ypoild^ .oxi '-» |>in.l.o
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35. (Fol. 298.) Histoire de Protonice, épouse. de

l'empereur Claude (et de l'invention de la croix).

;_0>j_o tœo't^x; aLCu) irrft.<n^ia? ){s*Vft.I wsoL. Com-

mencement : ixaa .^a«}Svaj »l^J| MdO.io^ota . tai . -V ..

...|l^a| Ijoi .ei ..aidais. o;v»! |.i°i «t> I

36. (Fol. 395.) Histoire de Fauste, vierge de Cy-

ziquo. xE>o.ci.>fae ^! |^oj(sjs Ij.tfoâ'^^; |;(m&a1. •^ol

)iu.jio. Commencement : jooû-toAa o^a ^j )ae« A.J

|o»Jà| ^ loa |tte\; i^^aS Ion otfuk.; l£a<(>o

37. (Fol. 999.) Histoire d'une vierge de Jérusalem.

v> ^ '"•] ^j l^o.^^^'^b^; )^-iJ^.L ^ol. Commence-

ment : f^ot.13; ;^|o Ik^fO ^ r~. loei JL^^.uo .i. -» .^ ,..

38. (Fol. 299 v°.) Histoire d'Euphémie et de sa fille

Sophie , et du miracle accompli par les saints con-

fesseurs Samona, Guria et Abib. 1*— n *l ool

^ ^-.oiloJ::^ Lw^j^xs); |li(Uo;Uo eilws jLâooo |Usa9o|o|;

, - >"t 1^^" ^ yoo>la^>.i i-» i.,a Jiiia^ Jucua^ Jj.«<ùo.

Commencement : JU—o» j . -> » jf»-^» ^ jsji JUsca.

luo^iâ looi o\l! >aio|« |£>.>>^ IL»^! ws>o-iJ^.A ^ Im»mX

|«e> lt> «'^ »! ^ n'***! °^? -JUl;»^ JS>3« Im^^ l^»A.3

ot£s.»a^ loat> llituc?!;. Explicit : )Jt< - S «l &aa.:^.^

JLLa^. UamL); t>io<âol:» JLù';aio \a,Jd oUk.s>« IUud;!;

«s6oL|; j fi ify^ J-jato ^ ^-.< £v..>ilL| i|£a.^ ..oiioJLs

^^__j " ^ m-'^n°'iii-^ ^i~-i<^ llfi'tSiV ;(aa,aa3

> - — ^ (Comparez Surius, trVitœ sanctorums,

I'-'nov.)

39. (Fol. 3o8.) Histoire des quarante martyrs de

Sébaste. o;oi-xbJ« ) « ., po ho*-» ^-J^-aT); IK.^—a.1

i .•. ijl^ ^ yomJwsot loot i|£>juoo ).^fn->)mi. Com-

mencement : fotJ^; l!oi-B> )u.jao"«s.a3o }l)*«s<>a .wJl|

listio ^(«>3 ^« l««jv>> si6&a..A ottm»; o.i3v£>.jl|

ùo. (Fol. 3 17 v°.) Histoire des apôtres Matthieu et

André et leur prédication dans le pays des cyno-

céphales. .£o)\i^}o l^m .'v ^olo i.jf%ik .too; IJ^y^^l.

^.^^ ^mo; |iU o;.>^îk.l ]aa.|< «w^^ J^a>.« . Commen-

cement : ).j»^a_3 ,^i.iT| •|n.«v^ <.âa>.T ..-<'^i.,o 1^1

..•vooi^i.» lloïU &«^ -vj»? e*oïvoa>. (Voyez deux

aulres rédactions de ce récit dans Wright, r Apo-

cryphal acts of the apostels», 1. 1, p. »a«; — Ti-

schendorf, «Acta apostol. apocryphan, p. i32.)

ii . (Fol. 326.) Histoire d'un saint homme de Rome

(S. Alexis). Ii.a*s.? I^-^*! -(«x^? Ita<^? I^-jv^I >»oL

Hiooojlj. A la marge, en regard du titre : ^ 7\J»

..etiol; o»::^^; " - <^] lia -»» .<-k>. Commencement

cHïiAj l-slLioj |lo .S».).-.*. Uo -o». (Voyez «Acta sanc-

torums, Jul., t. IV, p. 266.)

ia. (Fol. 339 v".) Seconde partie de l'histoire de

S. Alexis, ^j -« i)«»-^! Iw-a_^ fl-'l.? lt-si-^1. k=>ol

oai OM>>OAO ); .»^-s« 9it&.ao .«iolLa; «lin lOo «La» i^>s

)aei Un.); ~'a^ jot^ ooi;. Commencement : .« i£o

U.^« o,ia.ao loot;. Explicit : )w-a^-%^« I^^^Va.1 bM£ï.jL

|£u.^ u^oia j^a^slj; )oi^«

UB. (Fol. 338.) Histoire de l'invention du chef de

S. Paul. wB>oi„^|Lâ .a-o;l) >3o .aalr^olia; OiM.it ltx>a«.

wûoot». Commencement : l^.^H j U.i iaJLa voi^o^

, ^o .i^^t-SU} i-^-Ji^ ^ -Ion o\| Iwj .(vO ^
nV *>oi-a iLs-xitLo. Explicit : oDo^Lâ^^; ^^ .»

44. (Fol. 339.) Histoire d'une religieuse qui de-

meurait dans un couvent de moines et qui pas-

sait pour folle, et d'Anastasie la patricienne, ^ol

t- I • •> |k->!—^ 1.0» Itfo^! Ijvoâo.^ );.» ]1^ '^^; )£«&aI

w3ol . Il'i ; -^o \t'iJjL. CH.<^<); ^.m^ loei )wa^mv->o l|la-»l

Ha.;^ )iv»t»a.^'^o ^-j. Commencement : lo« jaa^

Looi ) •. ak'—iof l n ^oo> li *>! V» *» |oo> i*]} Jla—^1;

(Fol. 345.) Vies des Pères du désert.

1

.

Vie de S. Antoine. Le commencement manque.

Explicit : .œo^o^l .w>o Uà.-ii l^.s.» i ta^.^. C'est

une paraphrase libre de la vie de S. Antoine, par

S. Athanase. (Voyez Migne, r Patrologia grœca»,

t. XXVI, col. 835.)

2. (Fol. 376.) Vie de s. Macaire. )j^.-ii.>= liv-s^L ^ol

^V>o lo^U .«.-it o J<u-> |LS|; l>.io jLniS*» 1.31; |Lo>i.ulo

' ,aa^ °'''°^j l'^'^'^^^^ ^'' .<n*«li>i». Commencement :

\ n>o VI » .^l
]'."» i-i i^i l^ays ksto; ^^| ^cS^ i.i.t..

.-yila< 11? 'oa J) -lot^ ^'^i.^vo;

3. (Fol. 4 16.) Vie de S. Pacôme. lt.ai>4o li-x..! ^d
l m É»o I7 « VI 1^3 JLaio !•<«.»• ^sonS isl ]>••£; .^etoa^^j;

ILoI;. Commencement : lijû<i>. h) taœ; ^.) i^laaa

--^oii-i ^eiLa;^ ;—s ^.«Ld^; '^><J3<» .a .wl»(oL|; ^Sk.|.

(Comparez Wright, tr Catalogue of syriac ma-

nuscripts in the British Museums, p. i loo.)

4. (Fol. 44o v°.) Histoire d'un saint homme qui vi-

vait dans un arbre, loa w»^; ~ l^^»».^; I^<^-^1. >^ot

i£v.L3. Commencement : UsoSo); oa ju^o^j»

^^o^^u l.iAJsao; loa J^] ]^^ l\iA .ceî^âov^^oo



5. (Fol. 443 v°.) Histoire de Jean le Nazir (tirée

des ft Vies des saints orientaux i», de Jean, évêque

d'Asie). U-a^^ JL».k< ,-t^a.* ^ao Ju*.j; l£s>ViLl. ool

Iw^»^. (Voyez- Land, ttAnecdota syriacai^, t. II,

p. 22 etsuiv., p. 33o etsuiv.)

6. (Fol. 45o v°.) Histoire des deux frères Abraham

et Marôn. ^oau) lii»^ U ^ïl? Ilii-» l^-^-^l ^d
lï_i_». Ul-^o |o«àoL )î.a^v?,^o. Commencement :

...lU'îfj IL.:is. La fin manque. (Comparez Land,

/. c, p. 3i et suiv.)

Les deux parties de ce ms. , destinées primitivement à

former deux volumes séparés, sont de ia main d'un se.ul

et même copiste, nommé Constantin, fils de Jacques , qui

a terminé la première partie à Antioclie, au mois d'iloul

de i'an i5.3 d'Alexandre ( lo Ibo^se-o «a:^. Voyez

fol. 344 v°). D'après une note du fol. 317 v°, note dont

l'écriture paraît être du xiii" siècle, ce ms. a été vendu,

à Sarin-Castra, par le prêtre Thomas de Tour 'abdîn,

pour la somme de vingt-deux zouzê.

Le ms. est incomplet au commencement et à la fin.

Entre les folios actuellement cotés 344 et 345 il manque

un ou plusieurs feuillets.

Papier. Moy. 456 feuiilets.— (Ancien fonds i43, Colbert 5187.)

235.

Collection de vie» des saints et d'histoires pieuses :

1. Histoire et prédication de S. Jean l'évangéliste à

Éphèse. Cette pièce a été presque entièrement

arrachée.

2. (Fol. 3.) Histoire (attribuée à S. Éphrem) d'Abra-

ham de Qidoun et de sa nièce, li.»»^? U-,j? I*-i^l

i; l'y o>, vi^U'^g^ -JLoo.i.o wJLsIl; Uotio] joeiws)

jLioj^. (Voyez n° 234, 1°, 20.) Il ya une lacune

au milieu de cette copie.

3. (Fol. 12 v°.) Histoire de l'homme de Dieu

(S. Alexis), qui mourut à Edesse, du temps de

Mar-Raboula, évêque. I;_a_^ lotooL l^soj? I^a*.1

.-, VI I < ., 00 \.m„ uaoâi^ )i^a.^ ^eiiojL» «£»>>.? |o»^;

jsoAm-s) J)a^». (Voyez ci-dessus, n°234, 1°, 4i.)

4. (Fol. 16.) Seconde partie de l'histoire de S. Alexis.

(Voyezci-dessus,n°2 34, 1°, 42.) La fin manque.

5. (Fol. 19.) Histoire de Paul, évêque, et du prêtre

Jean. Le commencement manque. Explicit : fcsojh»

6. (Fol. 25 v°.) Histoire de Julien Saba (par Théo-

DOREt). JL.^ i^to )ji».a. ^v>o Ju3a^; ic&>.!Loi )t»Xft.l.

(Voyez (tActa sanctorum ti, oct. , t. VIll, p. 353

et suiv.)
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(Fol. 32.) Histoire de Maxime et Domèce, par

Abbâ BisoÈs. l-.^^oT LZ]^ Is-so? "^s».? | N- y - l ool

Il ^ « n <r>)> | i'% .vi r» o>.!G£^Ll.|t jDa^lioojo .ccia«>..£a.a|»

y « 1^ "-^i [lisez : .0 « . -»] -«ojo.» i^) Jiaci|s. ^-»

» *»; VI ^ 1 « v>| fi la^tijo txi oeio ""-y^i^ti A i>mnifii

l^juoh. Commencement : . ! •» - ~ - JL^j.© «i^i

)l in m to |xfc»n°l'> ujoS&oo&o aaxsMo )jjoo.> yo^^oL

i-^r^ ^«« jLwo;!,; ]i^j Ika^ yo >->o >> Kt.>.|o .JUi

8. (Fol. 5i v°.) Lettre de S. Denys l'Aréopagite à

S. Timothée , relative au martyre de S. Pierre et

de S. Paul. uDol&âo.^ U.^ LiS^; ja,^^a,, Lk.^; )1;^

lét, \ji } JL>.i .œ<£:Kaâo aco;^)ia; U^o-i'^i^be. (Voyez

ci-dessus, n° 234, 1°, i3.)

9. (Fol. 55 v°.) Histoire de la prédication de l'apôtre

Philippe, à Carthage. J .•y . ..^..ei.^v.oi. j^.^^!

Jioufio ii^lui» joï».lj. (Voyez Wright, trApocry-

' phai acts of the apostles n, t. I, p. -v et suiv.) 11

y a une lacune au milieu.

1 0. (Fol. 60 v°.) Histoire d'Archélidès,de Constan-

tinople. oDa^^lLsil ] I -K» ^» ..«0.1^°—1» Ijsi&^l ool

'^-•} ILaofi. m V) . jao^». . «>o i.^

i

^

m

.iaj3 Jlfi -iNvi ^- >">

.
(Voyez ci-dessus, n° 234, 1°, 17.)

1 1 . (Fol. 67.) Histoire de Jean Bar-Malkê, de Rome.

I^o.^ s.aooi ^} ialvio ^ ^L>a. Ia<u9 ''^; Ifs^^^L ooL.

(Voyez ci-dessus, n° 234, 1°, 26.)

12. (Fol. 73 v°.) Histoire d'un saint (attribuée,

dans une autre copie, à S. Jean Chrysostome.

Voy. Payne-Smith , tt Catalogus cod. syriacorum v
,

col. 542.) ala^ I;ot0 t^st} ..v^o I*<;0? )^<v&L csol

^^] ^^. Commencement : »« .«a:^; l' ~>a j J^o>

Iw'i^ p;^ |oa .n°i> . ^»Lk. ut'nZ w^ |ooi; jso looi >aio\|

yoo;». Ion \]} i.^?. Il y a une lacune au milieu.

i3. (Fol. 80 v°.) Histoire d'un solitaire qui vivait

sur un arbre et avait toujours devant lui une tête

de mort, lllo U^^l^ U<» o\; ^ i*;»»; I^^'^ji.L ool

.ao-ksu: Imj-^} f~ Jl».* Jooi. Commencement : A.ju.

^^ (oei 0;^. «s )»-% » VI i:»?a<o ^ Iwv^ ->~^l ^1-3

U^]. Explicit : AiSfc-J? )wa^ l^-^.-.^ &!>«>-.

i4. (Fol. 82.) Histoire de Martinien. ILa^vioj ^^,l^*^

^ VI \ •'^a^j )o,!<i*»Do io» t.— . (Voyez ci-dessus,

n° 234, 1°, 23.)

i5. (Fol. 84 v".) Vision de Zosime, relative aux

réchabites. o_so> w-a o^^..; -oiajJa '^&^; )j^ .s »i

ak
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li^CwAo Uff —~~'-~~'^ lok^ voj) mo^. Commence-

ment : Iu3,a&3 |o9i vsav; )t,(«.>oo |o».aoL ». jwa^loet \l

• looi l^k. |) l^-^o—o •lon'^l II L'»»^^ rS • ,^&J3?I \^
loei )).. laJWâ; JlSoj^d Ile

16. (Foi. 91 v°.) Histoire de Jean le jeune (traduite

de i'arabe?). I .'v\v>o \;.m=>o Ijuus M? l^•&->'l. ^oL

1>V^^ lio.^1 ^i^a. ..po |L>J^•so ^.civ.a-> iNv» «v Iwchjo

. j^^-"-"!; K-=>f»? U-j>is >*-» *w^o). Commencement :

l»»t4o s—^i»? li^. I . VI Ao |;t>.. ..1 «o liJSiSao li^A.».!

^>L.ft.v^ (Comparez Wright, (f Catalogue of

syr. manuscr. in the British Museum n, p. 1

1

15.)

17. (Fol. 12 5.) Histoire d'Éphrem le Syrien. I*»:^^!

^'A.'^ «''<^j i <><*^ 1^3:^00 ji.-^] mv» IU>>o!. (Voyez

Assemani, «Biblioth. orientalis», t. l, p. 26 et

suiv.;— ttS. P. N. Ephraem Syri opera omnia"

,

syr. lat. , t. HI, p. 1 et suiv.; — comparez Bic-

kell, (t Conspectus reiSyrorum litterariae w
, p. 26

et suiv.)

18. (Fol. 1^2 v°.) Histoire de Dioscore, le prêtre.

(Par PALLADinS.)l»aOfl>a.f jwjJo JUso^; Ifvi^kAl. ^ol

|.>>ajoaA<^; j»>â| .caa^o.^la |i..«a^o

19. (Fol. ii3 v°.) Histoire de Jacques le -boiteux.

Il - • •« i—i iii.o h«^. ^aont.; .»c«oii..yj? |£u&.&.l, kSoL-

Commencement : kao^? «.a^'^si. Iv».'»» t.«^^^.

. . . , Iv- -^o loei n v>JC>*«; oot <âe Q&.^ A] .>oa<>o^a.

(Comparez Rosweyde, /. c, p. 765, chap, xc et

suiv.)

20. (Fol. 1^7.) Histoire d'Anauias (Hananya ou

Hanîna), adressée à Philothée par Jacques, de Sa-

roug. >.»ac&> ..iao Ij?"^.» », *. >^to; JLi,i_ .-.tot j^./v«.l,

.oolLox . °> lo,"^ «-w^. Commencement: i^ » n

.fl>o|l.(fv.°> )o»^; !:»> i.ivi .nivi -< y.»-) e) ^LaAO-|â; Ito^

>.^. .<^^£«a| .y
I VI? ^^«r* k.::». '^]^Uo. (Comparez

Wright, rrCataloguet, p. 1126; - Assemani,

ttActa martyrumn, 1. 1, p. 89.)

91. (Fol. 160 v°.) Histoire de Daniel, l'anachorète

de Galasch, par Jacques, de Saroug. '^ù.? It-v^l

|r°'^ »" csoas» ..v^^> lia»B>} Jf*-^'%.i, 1} ..i». Com-

mencement : li.c».'^ I^ujo ^.3ji:vai }.;-a^ ^i a jj

i_ut_* Ju.)â<£^ ^a&3 II,... |^..ojukl y^s.^; .^ 1,-09.

La fin manque.

2 2. (Fol. 175.) Histoire de Sérapion. Le commen-

cement manque. (Voy. ci-dessus, n"
2 34, i°, lo.)

23. (Fol. 2oi v".) Histoire d'Andronic et d'Athana-

. sie, sa femme, d'Antioche. udo..£^-jo»..>Ij l^-'^a.L

^ |o«l. Commencement: jLaa^^JLa loot &.I ,- ts».^

>aK>A.| ^..; eilo 1 vol-a >£i>aA.Jo>,-i| loot o«aa.; lta.OD

• ILoLd ^Jbo ^« oJoi ..ra^vâia^l |ae»

24. (Fol. 209 v°.) Histoire d' Antigone et de sa femme

Eupraxie, et de leur fille Fjupraxie. 1^ . •». *l ^ol

j . ^ "jgi"! yaoilw^;o l.moolvAol «LNI'o «eaoJo^^lt

Ui .0a..s>o;o|l iol i:S&.9o? ei6«oa.>a ooo>;. (VovezKoS-

weyde, trVitœ Patrumn, p. 3 Eu et suiv.) Expli-

cit : ôœ |.jaa.s|vaoj? ljeM:^.Jk.l fiâoS.^

25. (Fol. 23o v°.) Histoire de sainte Onésime, la

princesse. I -> v v> 1*-» j»o vi m i) |jC^k.,a« |J(«.'^aL

^^) jwS.Ou o(l(îi.'l3?. Commencement : \j If— H5«l

ot_ot-s|o ..mo VI . m . »l loot en VI « » .0O.^o<^Lâ Ion

|J^_L^',aa |7-x«-->n.. yoot^ ..ooi .&.|o - l 't'vv' oset yoet.^1

)_^>^S.; oooi I >'Sin;'^^iOe -loo* yoob»; ^mi^^oao.

Cette histoire a un appendice, qui primitivement

formait une pièce particulière et portait le litre

suivant: la*. D? l.okS^o U.,o |*j|» HaiivssJ«o? |^.a-fcl

—- -^ -"
'I |£,*.>o n.^ ooai ^^nn-> ji.3,2ad; JïâiX yQo;^

1^»" Iwa. Ce titre a "été barré.

26. (Fol. 2/12 v".) Histoire d'Euphrosine. H^-^i^^^l

.£9aA.ido .x»a«teo> |uk.fC? tt..^ ^^«iVil -> o»^â o*J«-3o? ^*

i^>"
< yoo«l<s:».V. (Voyez ci-dessus, n° 234 , 1°, 23.)

27. (Fol. 25o v°.) Histoire d'une vierge de Jérusa-

lem. nV «»o|j lo» ^.1? ly- l^oio'^B».; |i^a-».l ^ol.

(Voy. ci-dessus, n° 234, 1°, 87.) La fin manque.

28. (Fol. 95 1.) Histoire de Domitius le médecin.

Le commencement manque. Explicit : *—ao-iiwfc

|»o ^ ->? IJfr^-«Ja_»o |«î^? Ua>] U-^ ,gs»3.? -vso? Ii^v»l

^^vi ^ «lo^j dooiao?

29. (Fol. 260 v°.) Histoire de Denys l'Aréopagite.

,fl,a_^La .^lm.)); i-i-1.'? ^! 001 joa^jxua.} W^o; |£<^>a.L

IVi-.,»D .œai-ll? la^i^us). Commencement ; ,-.? b|

|oa|; l.»-<l| wûol» oMoWi ^ i \h*- '•f^W |)>îa.i~ -so-ï ol

IjU? Jl»a_3»|l ^.^ol IJ:^ losLlI J-3J

30. (Fol. 965.) Histoire de Marc, marchand chré-

tien d'Antioche, et du païen Gaspard, des pays

orientaux. ^ l-oj)-io c»-»».? W-o» «*jI ^^? l^'"*-»^

otio^î JUiftt? I»U ^! Jai- li^^'^l^o l.iaro? Usa^l

;aiM<^. Commencement : L»-j—i-=> i>.l? i»;^.j»-fco

bï.-l .^.lo ypoi.io.oj 1)-«.| Wo .xooi.o<^.^ ^l| v,oe»ao^»

vooijJt^?. C'est une rédaction différente (précé-

dée d'un prologue) du récit contenu dans le n° pré-

cédent sous le même titre. ( Voy. ci-dessus ,
11° 2 3 4

,

1", 32.)

3i. (Fol. 275 v".) Histoire de Jean l'Aumônier, pa-

triarche d'Alexandrie, par Léonce, évèque de Na-

ples, en Chypre, ^j—a- -w^o L^oa^o |.«a^; |^A*.^
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Juiàolo ^&ât) laJi ot-a l^]f l.iudon^; isoû^uSl ,A.i

jUi^. (Voyez Rosweyde, tcVitie Patrumn, p. 179
et suiv.) On compte quarante-huit chapitres, pré-

cédés d'un prologue. Le chapitre xxxiv est omis

dans la numération.

82. (Fol. 3i9 v°.) Histoire de Moïse l'Éthiopien.

kasio] ;fr-io) U^oj) U-asD? )^.v».L (Voyez Rosweyde,

trVitœ Patrumn, p. 726.)

33. (Fol. 3i5 v".) Histoire de Jacques Baradée,

évêque d'Edesse, par Jean, évèque d'Asie. o>ol.

IloTLio .aiol; kaojax» ..i.» j.m..? l»Aa;> |J(>.^aL ^^'
- ->^-'

].éu^« |Lf^« Jxojïoâ ^a.al| â|« oa i.i<ui>;. Commen-
cement : "^Suj i.^.30 I oAQV ^^ lo..^ "^-aoi '" yi

. .| I . I . ^ .tao-. J-twi? ot~oi JLvso i^i^} Jl<i;a^ yoot^.

Explicit: l-do-^^-aa-i.^) >ao A •>.-? |^^l:k«.l <£ï.a.

JLb>); ^t^o. -vx> ot^frol» (un mol détruit). C'est une

rédaction un peu différente du récit publié par

M. Land, d'après un ms. du British Museum.

(Voy. ttAnecdota syriacai, t. II, p. 36i et suiv.)

3i. (Fol. 826.) Histoire des sept dormants d'Éphèse.

«mo fi ? >. yiQ '..3 xsaxaSJLa; l.'^^; |js«S.a.L ~i>Ato ^soL

)au. Jwiîvu. Commencement : l-Nv. jdoû.» "^s-jx» ^
upo m a))o >n>o-.':vâ|i.^^^a£::ï> j^tfJo loot i.%v>) jVaik.

.'•oài .<.>LL| lill; |L^ ^r*" -Ifs!..^ Ll^iA ^ )^al°^•

(Voyez Surius, trVitœ sanctorum 15, 27 jul.; —
rr Acta Sanctorum T), Jul., t. VI, p. 899 et suiv.)

35. (Fol. 386 v°.) Martyre de sainte Barbe et de

sainte Julienne. Ju-:>.a-o J-w>v=> Z^ Uojo,». Com-
mencement : Joa -__:s^_^i_»o yoex-^j yo i» jl- ^> ->

•œoit-k-oijbo; Jlojao^ia J^Ote K^ijlÏ ooi .a>oi.in).<mUo

J i.^m .ta yoo»:^'W i^i l^oti )oei JboiMi;^. (VoyeZ

Fabricius, ffBibliotheca graecan, t. X, p. 208.)

Ce ms. a été exécuté par un scribe nommé David (voyez

fol. 812 v°). Les feuillets 887 à 3Zio sont d'une autre

main. Le feuillet 3i 1 a été ajouté par deux scribes nom-
més Jean, le prêtre, et Serge, le diacre, qui ont restauré

le volume en 1608 des Grecs (1292 de J. C). Quelques

lecteurs orientaux (du xvi" siècle) ont signé leurs noms à

le marge des folios 2o5, 212, 324. Aux folios 1 18 et lai

se trouvent deux notes marginales, dans lesquelles un lec-

teur melkite proteste contre certains passages (dans l'his-

toire de Jean le jeune) dirigés contre le concile de Chal-

cédoine. Une autre note, au folio 81 5 v°, déclare que

l'histoire de Jacques Baradée l'hérétique est mensongère.

Il manque plusieurs feuillets au commencement du vo-

lume. Enti e les folios actuellement cotés 1 et 1 1 il man-

que un feuillet. Entre les folios 18 et 19 il manque quel-

ques feuillets. Entre les folios 56 et 67 il manque deux

feuillets. Entre les folios 76 et 76 il manque un feuillet.

Entre les folios 174 et 175, et entre les folios 2 5o et

261, il manque plusieurs feuillets.

Papier. Moy. 34i feuillets, xiii* siècle. — (Ancien fond» i44.)

236,

Collection de vies des saints et d'histoires pieuses, "^s.

-lïjtv^to [MJaJijo i^^Ji iLcxiil; JU~°li;

1. Histoire de S. Antoine. ...œa-jo^j) is)» )t«^^...

C'est un résumé de la vie de S. Antoine par

S. Athanase. (Comparez ci-dessus, n° 234, 2°, 1.)

2. (Fol. 8 v°.) Hisloire de S. Macaire le Grand. c»ol

Iv-Ko U>i xD-ijQao U»]} «^.ikAL ^. (Voyez ci-dessus,

n° 234, 2°, 2.)

3. (Fol. 21.) Histoire de Bisoès. -«oj-j ^.oto ^ol

(sic) l^f..^..^ ^(xm^Lzt U») ycj. Commencement : «-Il

*^.>o|e IhA.); uuo oibOA JL.. Im.^; ..nxii.-i.Vo . |>i.ivi->>

)ja •» •-^ JLsl )>.fOo jLai; |s.3o«o 1j^-jo iLoif*..^ "^i^.

4. (Fol. 33.) Histoire de Schanoudîn (Sanutius).

InJ^; ])_a..^ ^.^«aiA. JLaj f-O} «oiai.II—) ^l•a^^ >3oL .

Commencement : ôZâZll? eiwxi:^». o,-».*.l jojoj .1^1

5. (Fol. 89 v°.) Histoire de Pacôme. ç.i.[.]-»to ooi

Uf^ ^aas JL») U-yOj -oiailj. Même texte, sauf le

prologue, que celui du n° 234, 2°, 8.

6. (Fol. 54 v°.) Histoire dos SS. Maxime et Domèce,

par Abbà Bisoès. opovi.iniir) JuisoT ill? li^o; '^^ ooL

.tn .•S°l^wL^.a>aa; «ujo dki i..^..->j )Uoa.^^. (VoyeZ ci-

dessus, n° 285, 7.)

7. (Fol. 86.) Histoire de Malchus, de Clysma. »»ol

.|i£>.—k>o U^-i )'^N,v> m'«m |c^(I .«. -t'y o ix^; Jf^.^.».!.

Commencement : ,;<^^|)o .*.yO II.'»- uiS» otks J n i iv

»i—<;|> Id] t—ai . —»-"'>" JLmaso a.n««'> llnivi.oi ^<a£;

^^.11 IV»; )t.°l« Jlao^o iùl^o |Lo};^«.>o; ]i^oy la—|o

8. (Fol. 112.) Histoire de Jean, fils de Zébédée, par

EuSÈBR:. |o«''^âJ! 001 «^alva ! .<?>.« ^^ix.; iJv-.Vk.l c3ol

I p^ - ^o I y* ijî ^* iào]o |>CoaAÉ*â ^oa* y*âof om*m* ^^S^

—, ^ . .>..,JI J.j>A>..:^.j^o| ^j^-o. "^^ |JS:^aL Ijet ija.ba

f
-N" .'^ ypo» o,.;£>.aio »^3 ^ Luofi. Ce texte a été

publié par M. W. Wright. (Voyez tr Apocryphal

acts of the apostles n, p. j à e»*».)

9. (Fol. i45.) Histoire de Xénophon, de sa femme

at,.
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Marie , et de ses fils Jean et Arcadius. \i^^i ^^ol

»»ai^ >fOi|«o ^u.a>?o l,^i^.^j(xe> \n'>\im'\f. Commen-

cement : f-. )•—a-^ «.x>)o jLai ^^ j.aA |ooi K^.ft»

.jLitï^; |La-~LiA»o lila^. Explicit : I^~^:^.«.l ft&a^vA

>aa-i-à;o «tSul i.)JLsa;o yaajcoa;. (Comparez «Acta

sanctorum D, Jan., t. II, p. ']'jk et suiv.)

10. (Fol. 167.) Histoire d'Anligone et de sa femme

Eupraxie, et de leur fille Eupraxic. )*wi^"k-»l ^ol.

J_3i .a>a.>0o;o|l. )jË>.;»i. (Voyez ci-dessus, n" 935,

s/i.) Explicit : jL^>-m-au9ol It.ijso^? I^.-^AL ftaoy*

^^|o ^^1 ^'^ i^^ °*''<^

11. (Fol. i83 v°.) Histoire de Jean Galybite. I^aU

iâ««; ob..* yoS^^ol; oei jlavv> v.3 ^t^a.;. (VoyeZ Cl-

dessus, n° 28/1, 1°, 26, et n° a35, 1 1.)

12. (Foi. 19/i v°. ) Histoire de Sérapion. I^.v*.l i»ol

) .1 « « Il loot ..oiO'&>l! U—•—a) yn «°nm} .«oioiâo;; ti^jj}'

Rédaction différente et plus développée que le

texte contenu dans le n° 23i, 1", 10.

i3. (Fol. 286 v".) Histoire de l'image que les Juifs

firent à Tibériade, parle diacre Philotuée. )t >Vfcl

|j>a<j-»o .a>o..ta«^ U'àL o,.ax; lidvi ooi'^i^;. Rédac-

tion différente de celle qui se trouve dans le

n" 28/1. (Voyez ci-dessus, 11° 234, 1°, 21.)

li. (Fol. 274.) Histoire d'Archélidès. |^_—v«.l .^sol

tn.ft^i o i) )^u9* .oto%âo;o .oiaC^'^â^. (Voyez ci-des-

sus, n° 234, 1°, 17.) Autre rédaction.

1 5. (Fol. 290.) Martyre de Jacques Tintercis. Hojo,*»

l i^ mq» ^&clv. «»»j. (Voyez ci-dessus, n" 934,

iM5.)

16. (Fol. 3oi.) Histoire de Cyriaque et de sa mère

Juliette. x^J^o.» |a<^ .œaû.ioA .vv>; li^.J; |J(M.Vk.I

^^ xooil(£».j o»»). Commencement : «.^0^.3 — -~-

«L^S—s )j.^>n.v>'» i_3i Jooi looi l)a:û^ -""' -""'^

• otLoI^.^ uxia> ^ |ok^ ^ ia» IL.; ^.« i^^J^o» . Icx^;

Ulo loot ;(^U3^^ hn VI ^ «)? ot^^i.; Io« ^«V«in ji fâo

1 7. (Fol. 828.) Histoire de Zosime et des récliabites.

>aii. (Voyez ci-dessus, n° 285, i5.)

18. (Fol. 887 v°.) Histoire de Pierre le publicain.

)w^ |o« o<:icwk.i J^.*^ «-J |is.v».l. (Voyez ci-dessus,

n" 984, 1°, 3o.)

19. (Fol. 843.) Histoire de la princesse Onésime.

iâs>,» Iws taa.>au| |^Jt.u^ U-fJ «Aol. (Voyez ci-des-

sus, n" 285, 25.)

90. (Fol. 349.) Histoire d'un Père du désert. U-^

Jliw.1 .ë ^ lAj);. Commencement : ^ .«jI |oa K<(sûo

2 1. (Fol. 85o v°.) Histoire d'un autre Père du dé-

sert. J.^w»!-» •- JLm»? oi-att::i.lj U— -j. Commence-

ment : v<^loot A. 4, u^^a .Liâ.iD .... Uf" ^; loai 1^)

99. (Fol. 35 1 v°.) Histoire d'un autre Père du dé-

sert, ijoskf iLoia-^ "^is. l:xa ^ aj]j )^.saI. Com-

mencement : oKk.; |&S>.AJ> jooi .A.&.; ,> Imo Jo» ^1

93. (Fol. 353.) Histoire de deux frères qui habi-

taient un couvent dans le pays des Perses. l;S.'»^l

.et ja^^â; dv t^cajS j(u^ U'>â oooi yVV>V» ^1 ^Tt;-

Commencement : l m ,» JLis.»j •».» .. )-- li-v».l

94. (Fol. 855.) Histoire de Paphnuce le marchand spi-

rituel. J.I.-0» J455IL .sD.^aïas; .«ai-jj. Commence-

ment : o^éS \.a.,o ^ ai^dv; jcai'^lk. In^ ^ kSol

95. (Fol. 357 v°.) Histoire du moine qui possédait

les neuf vertus, «la!!.» <^t} o«'^&^ )*%*.!.. Com-

mencement : -«0&.)! t— I— I
'^é'^ l'-<»<-=>l 00» v»""'

lai Iv^aVa ]o»

96. (Fol. 359 v".) Histoire d'Ammôn. i.a)j Ji^v^l

^^ «'<^j v*^'- Commencement : yo.») ^j U^a^

97. (Fol. 36 1.) Histoire d'un laïque d'Antioclie.

)i».i..y.v> 1^.3a^>) ^ liaNsi. j- Iwis^» )^.^.*.^. Com-

mencement : w»Jk. .l..iaA; |ju<.» loiSo.^) vak^"^^

iiiiOa ]ocn ofia^ ««M 1«MM** loot

En tête du volume se trouve un index des vingt-sept

pièces que contient le ms.

Ce ms. a été exécuté en l'an des Grecs i5o5(ii94de
J. C), du temps des patriarches Michel et Jean, et de

Jean, évéque de Reth-'Arbaya
,
par un élève de ce der-

nier, le moine Rehnam. ;^.3; ^ti^a. .v» |.au.; ^< l,-'^'

»V-^o lia—^t >-i_^o xD>4j^ .vv> Lu-io ijk^fO ];3oa.\.y oti» l«'>t^

"1 1.01) lia^âi yoeilaiiio .la:^â

Papier. Moy. 364 feuillets.— (Supplément 28, Saint-Germain taS.)

237.

Actes et martyres des quatre évangélistes, de quelques

apôtres et de quelques patriarches d'Alexandrie. En car-

schouni.

1 . Vie de S. Marc l'évangéliste, patriarche d'Alexan-

drie [par Sévère, d'Aschmounaïn]. <»J)) t> •> ~

ot^olll oit . m '^ .....lo^ ei|)| .o,.aS&« wa;.^o ^ll|o

o> "1 ol JT») xa..i ul^,...^)!) ..<sac;^> >il» ~'i ""^ oiwio

^<ùo] lâiao yaâl 01^.^1^^. o>.i,i-><T»j)) mïo^'^^ otLi.vi'^.
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Commencement : >>.:Ss >«L yU-iol wi °) tL-3 linS.

.2>o_3l>w» k^lll «usio as><Ë>>u>o^il. Le même texte

se trouve dans le ms. arabe de la Bibliothèque

nationale, Ancien fonds, n° 189, p. i5.

9. (Fol. 9.) Prédication et martyre de S. Marc à

Alexandrie [par Sévère, d'Aschmounaïn]. «iU^

-, t,! ^»«)l) ot-L.^ - » eil;|oiA.o >0aoi>o joa«>A^ i^VI-

Commencement : ^v-Ss. i-^^jl yL.»! ^s yis l-»:^

n '•• "
I f

«~ -~ "^ t^ ^!<^N ^"^^ ^ ».. rrv«'^ <\.aA.

o^ f>\Lxja ]cH^. (Voyez ms. ai'abe, Ancien fonds,

n" 189, p. 17.)

3. (Fol. 17.) Histoire de Démétrius, (12") patriar-

che d'Alexandrie [par SÉviiRE, d'Aschmounaïn].

Commencement : i^jj^-^vj«a^ aDajJ.î>.a- lllso ^i.i.0

^ i l^
^"^ aa .1^1^ ;aAiV. a,. u9o ^'^,. .,^'^^°^

t,,v». (Voyez ms. arabe. Ancien fonds, n" 189,

p. 99.)

h. (Fol. ii.) Récit d'un événement arrivé en Egypte,

sous le patriarcat d'Anbà Khâyàl et sous le gou-

vernement d'Ahmed-ben-Toûloûn, gouverneur

d'Egypte, par Michel, évêque de Tanis. Sans

titre. Commencement : U^-d'^-^la:^ ^DJ'^JLo

^ J -
I U lA^a^ ^ vj I .a>»jL oii.^ âAAJ ^^Jia»»

-,_:^ Î^UJI) <h-S_-a:S^ wS yla lia» (ms. : ou^jo^)

...ail-vw^ f—Va] «o-sv-vo o»!«)l-fc. Lc même texte

se trouve dans le ms. arabe de la- Bibliothèque

nationale, Ancien fonds, n° i4o, p. 58 etsuiv.

.5. (Fol. 64 v°.) Histoire d'Abraham Ibu-Zara'a [par

Michel, évêque de Tanis]. "^^laSs^ ^|l) «v.» «i»

aLllj ot-Vil «;^l-3 âo;«a^ o«o >.ui)-vin'^ fs\;~s>i U»j)

Jjvso yojl. Commencement : |. 1 . v> )Laj| •m^I Jad*.

I f^j^e â.C^ ^. Le même texte se trouve dans

le ms. arabe. Ancien fonds, n° 1/10, p. 76 et

suiv. (Comparez ci-dessus, n" 65, li°.)

6. (Fol. 87.) Histoire du patriarche- Cosme [par

Michel, évêque de Tanis]. t_2o-a>.o ^ajl) «w—»
. . ^i^oia:^ i«^ J><is,JbDo ^v^..^.:^. Commencement :

>.o> oivis I -» wirn'."!*^ C&ï^ joà^^^'^JLJLa l.:^) »i*jl. t<£^

...ia|I) ^ xialjlaa o.ji'^. (Voyez ms. arabe. An-

cien fonds, n" i4o, p. 2.) Il s'agit de Cosme, le

cinquante-quatrième patriarche d'Alexandrie.

7. (Fol. 1 10 v".) Prédication et martyre de S. Luc.

'Via fr»!*^ jo-.. rt*^ [«i];|om. ww&â oî^ yaVa .;i^AJ

...J.i^a-.l. (Voyez ci-dessus, n° 282, 7°, r.)

8. (Foi. 190 v°.) Actes de S. Matthieu l'évangélisfe.

•^t. Vt-S.! >_V.lkâ C^vKl CH^ xa-V3 ..«t^JkJ ...^))) yutXS

w «m "t'y N-»-» lo;&:<i^ _£s2^ iS>.«^|I| osolfeao '*'-;"'^

<^ . y>) ow^ ^ ;t)|l m •». (Voyez ci-dessus,

n" 282, 7°, q.)

9. (Fol. 148.) Martyre de S. Matthieu. ...c»ll) yua^

...,-sol ow^. Commencement : -tao w^ !•«>. yU

I o. (Fol. 1 5o v°.) Combat de S. Jean l'évangéliste
,

attribué à Prochore, l'un des sept diacres, o m -.

y»«a v)l ri -.-Ss ;D|^a:^ (à la marge : o. \ » m*^)

««mv^*^ ^a^oi ks;^^ jolLœs )l»«^^^ oi:o,;i:>. ;.>ba|);CC^

.>-^vi '^ o»:^. (Comparez tt Maxima bibliotheca'

veterum Patrumn, t. H, p. 46 et suiv.;— com-

parez ci-dessus, n° 289, 7°, i.)

1 1. (Fol. 1 86.) Histoire de la mort de S. Jean l'é-

vangéliste. ,_
m ,..0 oj^ yO \ -» -jiv^J -..^m )PLBOO

^g . "^ w. '> m I . *< oii^L^^ ^]}o ow^ f^ «nK"^

«ao^ ^ <ij>lw^. (Voyez ci-dessus, n° 989, 7°, j.)

19. (Fol. 197 v°.) Homélie sur S. Marc l'évangé-

liste, par Athanase, évêque de Nestrouân (Se-

throïtès) , traduite du copte par Marc , évêque de

Sakhâ. < in « y. ^.mxa^ot!^ yoVS ..«j^jvj '
. .^V) y\mt

m-myi*^ "^i^l C:^^ joiJL^a^ mom^ O^...^])) usasuo

^ - ~J^ f -«~ .m^ja 010^0 w,2^ ouJLs) "^^ ^ t^Lo

• .•yo_al';o«lai».j ch'w^'w'^o la*». Commencement :

l^nluboo -.^ Ml «'^ ^ .o.|fii>>.i3

i3. (Fol. 945 v°.) Histoire de S. Jean-Baptiste, atlri-

buée à S.Jean Chrysostome. .{ifrwa-t ...oj)) pmt
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JLioo yl,atuba^ UwtO» m éiO'^ elv•^0 »bk3 ruSh.) yaVa

tAoi;^ «3 Ll^o» .^o^in*^ °*^° ^-^ otn>|i 'a^>0 ^ yl-3

. • .«IJIj o»...i-^.i.^._a>aû^ oa-fio vv^. Commence-

ment : &âo|w.2 ^ |;_^A>— '^o_e|) ^.a^Skf uj-sv~ fO y|

)9|^ "^o m; '^o ytl v> '^ iji ttm*^ v.-ki'^ m..fi^

1 4. (Fol. 965.) Histoire de S. Thomas, dans l'Inde.

^»)i ivi'^ ,•^^;^.^ ài;<0 tât^Jo ^^t"^» ...lâVl ip-*~-

...oïlJJj ^.lot-^ }IL=« >,* «jloMkjsœJo JLjooL (Voyez ci-

dessus, n° 23a, 7°, o.)

i5. (Fol. 293 v°.) Martyre de S. Thomas. y> m -.

m .i f^"^ ai«)o«A wMâ ù^lvl o»^ yx-^A ..«^^xj 'o|l)

oi;)ot.{^'^lL>i..so . .i. tnvi'^ «^luc^ ok^ ,.v>^l jbool

...«IJJj. (Voyez ci-dessus, n° 982, 7°, p.)

Ce ms. a été exécuté eu l'an i553 de J. C, au Caire,

du temps de Gabriel
,
patriarche des coptes , d'Ignace ('Abd-

allah), patriarche d'Anfioijhe, et de Basile (Élie), ma-

phrion de l'Orient. Le scribe, nommé Ibrahim, de Rou-

maniya, dit qu'il a copié sur un exemplaire écrit en carac-

tères arabes, sans connaître la langue.

Papier. Pet. 3o4 feuillets.— (Ancien fonds iSg.)

238.

1° Vingt-deux chapitres tirés des vies des Pères du dé-

sert. En carschouni, mêlé d'arabe. Le commencement du

chapitre premier, ainsi que le commencement du cha-

pitre troisième, manque. Le deuxième récit est intitulé

ainsi : ^j k-o^-^i"
»^.f i (ja*kJ'>^' )U^^ (j* ci^iJ! -«si

yjy»! ux>e y^ Ji *^5X^ .jj-i. yA*jji. (Comparez les mss.

arabes de la Bibliothèque nationale, Ancien fonds, n°' 1 55

et i63, Supplément, n° 97.) Dans deux des mss. arabes

qui viennent d'être cités, l'ouvrage porte le titre de :

*_;**} <r**+^ <5^1>^ yU^^' ^'^ <^' j*^ (j^^)^^ (Ancien

fonds n" i55, et Supplément n° 97). Dans le ms.de l'An-

cien fonds arabe n" i63, il est intitulé ainsi : LjbSi\ I»>>ji>

tLiii)
fj ,* .jLw..! owiXj! Jot «_i_eL«jj (<>**J!

o*!5*T* ts**»*^'

X.4\_Ljt—>

2° (Fol. 52.) Réfutation de plusieurs dogmes et rites

des Arméniens et des nesloriens, tirée du « Livre des

rayons') de Pierre (Al-Djamîl, surnommé Sévère, évêque

copte de Malig). En carschouni : oJ^ ô^oibaâ ^\u l^.Jo

CH in . fil u-â ^illl '^•-i^ ot>S «a^ ••o}u^]i} k^lto ^^^Ows >â(iaâ

ks))) '^a-£ ^ i*-^)?» >>oiLl-S)il ^ J m u-S a»<.^ ••^«^ visual

»U>)|I| «œv^ ..m"^. Commencement : "^o) la^ Uo vl'^lo

.. . myi*^ «^odo. 43'À «ubLs \Uo*1I|. Explicit : àULX-sl ^'

3° (Fol. 60.) Profession de foi de Sévère, d'Antioche

(précédée d'une introduction par Pierre, évêque de Ma-

lig). En arabe et en carschouni. cji)! ii_>Lo( c^jùJj Uà)!^

W (Fol. 62.) Dissertation sur les conciles (les quatre

premiers conciles) et sur les causes des schismes (par Sé-

vère, évêque d'Ascbmounaïn, surnommé Ibn-Moqaffa').

En carschouni. 4a.as> ilj <&.ao A-ioU:^i%. ^)io ^j.^j Jl^.lo

• •>)ooil)o:i.j otsi^. Commencement : ^.-^a»:^ ^Dl loi.l «is».)

.aiââ:S^ .dik:!. ^ HKl y.iJLaL o^ yl ..^Aâoo c».'^ fé^^

a. Le premier discours, qui est sans titre, donne

un aperçu de l'histoire ancienne, depuis Adam
jusqu'à Jésus-Christ.

b. Deuxième discours : t»>.«».3jUlll «ilaojlj isBw%.aja:^

I ' '111 l.|a.:uo yiNK*^ k.a yo^ijo..:^ ]at^ Iova^ ^.^

c. Troisième discours : ^o «^toL^i:^ vaj i^toj l^.lo

d. Qualrième discours : i-jsjl) ^^...^l.'^L ^t^nj i-^—lo

.^.^_3 >.â xli^slll .Va ^laooin'^ w.:^ .v^l:att vda.o

Cette dissertation, composée pour réfuter les annales

d'Eutychius, se trouve encore dans les mss. arabes de la

Bibliothèque nationale. Ancien fonds, n° 90, Supplé-

ment, n°' 55 et 79. (Comparez Mai, ttScriptorum veterum

nova collection, t. IV, p. i5o, 217 et suiv. et p. 29^.)

Le présent exemplaire, qui ne contient pas la préface, ni

le nom de l'auteur, présente deux appendices :

a. (Fol. 81 v°.) yL^y* viUii pL! j !;^ U i JyUI

t5j-=>- Ltf _l*»0 [Xjtl[a> ^yiJ' Ovï^ yJuL»jii XA^J: JlC

b. (Fol. 87 V°.) iJL» .m ., /^ '^ ^ll\ 'à..o wlS^Voû:^

«i— . VI N.^. C'est une homélie parénélique de

Pierre, évêque de Malig.

5° (Fol. 89 v°.) Quelques histoires pieuses. En car-

schouni.

a. Histoire d'un prince (tirée de l'histoire de Bar-
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laam et Josaphat). »|lo) -ê-"»-* «r-o »»*»-a-» 1-è—'"*

b. (Fol. 99.) Histoire d'un marcliand et de sa femme.

c. (Fol. 98.) Histoire de l'homme et de ses trois

amis (tirée de l'histoire de Barlaam et Josaphat).

6° (Fol. 98 v".) Histoire du roi David. En carschouni.

. 5i>y,.-i>Lo J^-Lll ^Uuut fj^ i$j dUXI ^3}\^ »Mii caxC) \iàj]}

JyMi L liljlj. (Voyez ci-dessus, n° 65, 6°.)

7° (Fol. 100 v°.) Évangile de l'enfance. En carschouni

et en arabe. at.A^.^oL ^^ m ~o w^Kl o^ yo:»^ ..;JSaj l^.io

f
- -" ~- "^ 'Ai.a.fo^ Jbj^:>3.k3o liajflo Jxai ^a—.L^. kslto i.3J}«aj

ç-jd) ^k"às ^ f>\lta:> ewfeKoa^:^'^.^! a^.^o:^. (Voyez Fa-

bricius, tt Codex apocryphus Novi Teslamenlin, p. i68 et

suiv. ;

—

Tischendorf, rEvangelia apocrypha?), p. 171

et suiv.)

8° (Fol. 11 5.) Histoire de la captivité de Babylone.

En carschouni et en arabe, i J-^L? cSi-**" **** <-*i^ Ua>lj

/w.» j«^ JM, 1 iL^_iy^\ iJX« UïJvs »S^ijt i} cSi*^^ ^)\ (J^3

«->J'. (Voyez ci-dessus, n° 65, 3°. — Comparez ttPetri

Lambeccii commentariorum de augustissinia Biblioth. Cœ-

sarea Vindob. liber octavus. Ed. alteram, col. 798.) Cette

copie diffère par un grand nombre de variantes de mots,

et par des passages entiers, de l'exemplaire contenu dans

le ms. n° 65.

9° (Fol. 187.) Doctrine spirituelle de S. Antoink. En

carschouni. jn..,.4^^'^a-0 ^ u. ii.^oi ^"^^awl c»^J^J 1^)0

>^l.aa-^'%. oi.wa^ u3 ^30 ^'^olo ylaoïv^ «..^^cal «i>^^^

^ . v>! li^t>^^..L aU^va .0a.ja^). (Voyez la traduction

latine, par Abraham Ecchellensis, dans Migne, tfPatro-

logia grœcan, t. XL, col. 1078 et suiv., 965 et suiv. De

simplicitate , de lor^animitate , etc.)

10° (Fol. 147.) Histoire de la mort de la sainte Vierge.

En carschouni et en arabe. ii»Xft*J! o»mJ! ^L> -/.à^ (^iSi

*4jL« L,.î>-i)! lgA.«»Xà^ Jt Ova<3Aj:JI (ms. •^^) lj*'=>- 1-**^^

jj_*..«! /j-uxJ^I A-aljlj LLA.V\iAS lgï'.3-jj L^ j5\*a calj«i)!j.

(Voy. ci-dessus, n° 282 , 1 4", et Enger, tt Joannis apostoli

de transitu beatae Mariœ virginis libera, Elberfeld, 1 854.)

11° (Fol. 161.) Lettre venue du ciel entre les mains

d'Athanase, patriarche de Rome, en l'an 1067 d'Alexan-

dre. En carschouni. j^^xJ! ii-MuX-ii-ii iJLwJi (_.»i5j lieu}}

^ Js.i^i)i (jy***« ^J*
aJM {jA*<jç-j HjtMU}. Commencement ;

ta-S >; I "ï <r>)l| ^10 ^ o»i0' ^•nm'^o oixsmo °''^ ctuo s^ i.»)])

.'^ollj yf> ») n ^ j^^-u ^so-. ^.WkSko omnvn t.â ,»JI) ^a..

(Comparez Prœtorius ,
tt Mazhafa Tomârn, Leipzig, 1 869.)

12° (Fol. 164.) Sermon funèbre. En carschouni. l^.lo

^uoiua^ y^ïi^ «:'^r^ r^^ l'^'- t"'"'^ <2)!>^ ot.|vle ^oi^l. <^l<u

>âiJ^ ^ ;olLm_3 o(.J>o^.^ Chi. Jl^.) oeio. Commencement :

ei&aQ:^^^ .0.11^:^ .<£^ .^ (ms. : m:^) cx^^. ,aai.^

i3°(Fol. 167.) Conférence entre Abou-Qorra, évêque

de Nisibe et de Harrân, et le calife Hàroûn ar-Raschîd.

En arabe et en carschouni. y_j*«^ jto iCiLsî i^Ù lLi)!j

' '^^y Ui)^- (Comparez ci-dessus, n° 2o4, 1".)

i4° (Fol. 188.) Vision de S. Grégoire. En carschouni.

.aa—i n "^
°'r-° <.3t<k.j oifi.°iol ^œ^a otJ!^ \^V3 .jts^J )'è"l°

Commencement : m ., n "^ l?o»_3 ,(^w-^ -1^—1 J .0 -Ua) Ju

e(.«s-aâa^ i^.i.»'^.^ )?« ^v-^. Une autre rédaction de

cette vision des choses du ciel et de l'enfer se trouve dans

le ms. arabe de la Bibliothèque nationale, Ancien fonds,

n° 166, fol. 164 v°. (Comparez Assemani, tt Bibliotheca

orientalise), t. HI," pars I, p. 108.)

i5° (Fol. 211 v°.) Prescriptions canoniques, relatives

à l'eucharistie et à la communion. En carschouni. yi m -»

Commencement : ^.i*a»io"^
»«si^<*

ono.oio^ ^^ «lao"^ ^lo

yot.i*nj yjo^i^ ^ U.û:^ o^«- I»^'- vI. (Comparez ci-des-

sus, n» 198, 7°.)

16° (Fol. 296.) Histoire du prophète Jonas et des Ni-

nivites. En arabe, l-l c^à!! yli^ *«a'» k-«.*x5j j^^*»» Uài}}

LcM n'S'iKio *jj>''l Jl lg^*l S,».l
t5_jÀ*.>

iuj»y« Jl aM! xk*«ij!

(jjA^!. Commencement : <y-i.*~j^-i Aï^j »j*^ '^M! ii^! Cl

^<jj_iLA_i iuJtX* (J! ciy-*-*' (J^i>^ c^^' Aj^«X» /ojliôfi xilAi. ij

17° (Fol. 289.) Histoire de la nativité de la sainte.

Vierge (Protévangile de S. Jacques). En arabe et en car-

schouni. (^^ Jj-a-aJI ^ijA t5;j><5l i5\.v» #««» <-<»^ 1^'^

LLj«_« *^ >5i*a fi*>^jf '*j.''j 'fi*'
'«*-• Commencement :

*.A»ljj *î JU.» Jijîy*i! (^ y« ^^; ylj. (Comparez ci-des-

sus, n° 989, 8°.)

18° (Fol. 949.) Exhortation que l'on récite avant la

communion. En carschouni. «:i.W o.^ y?'*^ -?i^aJ i^Jo
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c»_jolo y)
-

»
•
, fi "^ C»i!^ ;jo<>o i^t^^o IjAJ. Commencement :

Ce ms. a été exécuté en l'an 1786 d'Alexandre. (Voyez

M. 93 1 v°.)

Les folios 9 24 v", 996 r° et v°, et le folio 9 46 contien-

nent quelques hymnes, ajoutées après coup. Aux fo-

lios 994 et 296 se trouvent quelques dates mortuaires.

En tête du volume il manque deux feuillets. Entre les

folios actuellement cotés 2 et 3 il manque un feuillet.

Papier. Moy. 2/16 feuillets. — (Ancien fonds i54.)

239.

Recueil de différents traités ascétiques et dogmatiques,

divisé en quatre-vingt-huit articles. En carschouni. Dans
la table, qui se trouve en tête du volume, ce recueil porte

le titre de : ...,-«u,û:^ UW^la*) ^ «JU-o loia

) . Le Paradis des solitaires , ou apophthegmes des

Pères. w-^)jlo «M» •^.v'^o^i:^ wo^i ...^J)) «ua»

r'^*-=*<^ xr'^t^ ^taSfc^o •. -» .>j^ V>:a;U s^va j£aj

^^
. .i VI m 'V ?)o»-^ o»a-».U ojUo v^jt .^ »»t^
l'"'"'^ >-:às joi^Jâso -J)^ v?»*^ t,*f^- (Com-

parez ci-dessus , n° 1 96 , 6°. ) C'est une paraphrase

abrégée du texte grec publié dans Cotelerius,

cf Ecclesiœgrœcœ monumenta

n

,
1. 1 , p. 3 4 et sui v.

Le titre se trouve dans la table , en tête du volume :

9. (Fol. 100.) Définition du dogme de la Trinité,

suivant l'Église jacobite. o»_>JL»JIJ -.v.*. ...«_m_a

• O) . Ml nS ."^ oiS.-^*^ uâ oiJOjïa^^ cM«£a.s«UJ)J otjJLulll

J_ijo . t .m . -> jiaï^ 'l^^lo • iîfco i|jt>fia o^aio^o ..oto

nt iD . nvi'^ '«^Lsg^a:^. Commencement : .^^«'^ol

3. (Fol. io4 v°.) Définitions jacobites des dogmes
de la Trinité et de l'Incarnation. ^J»:^ ofc^J/l s •

otjo.^^^ «Ib^fiixi:^ . Lla^o «wJLoDJl» ^fiâo:^ .U^
c»i».D) lî» O) »n Vin » »?*wa_i .llo. ^l^o ^JLioJ)) ^

-LoiD) «t.inVi'V t'Ots^O '";"~^'^ lo^ïkl^iâ D-^D/V^n*^

Commencement: ,_^J))o .^sJIJLa ,_c^jk_i .^j'^ol

ll^b eiLl^ |^U> oDi « ^lo:^ oïk.Jf) ^^=1:^ ~o;^o

4. (Fol. 107 v°.) Règles monastiques de S. Antoine.

^->jol U^-l »l|lj .ytsiïKAi:^ v^j w>_» oi.lloD. (Voyez

Abraham Ecchellensis, trS. Antonii magni régu-

lée tj, etc. Paris, i646; — Migne, «Patrologia

grœcaî) , t. XL, col. 1 06 5 et suiv.) Ces règles, non
numérotées, sont divisées en trois parties. La pre-

mière comprend les n"» 1 à lvii de la traduction

d'Abraham Ecchellensis; la seconde (JI^-)'^Ido)

les n°' Lviii à lxxx; la troisième partie (A^-I'^'^loo)

correspond au premier paragraphe des k Admoni-
tiones et documenta varia ad filios suos mona-
chosn. (Voyez Migne, /. c, col. 1079.)

5. (Fol. 110 v°.) Autre extrait des exhortations de

S. Antoine. ^a-j<x^) p.^:^:^ uo.u^'^oa ^ l^Io

'^—3-Co ru .
•
» 1 ^ ^JXXB ^ '^olo . yjLaav^ -^..^^O))

W») ..^.^ c»::^tii>v^ . ...mvi'^ {««ai^ ^ ^ oo^et.:^

JlSuol JiMjJ'^JLoo .|c*.a \io •si.jiaf^.^^ ylo .^o^ IwoL »l

)(»—^^ ^ jsflo- (Voyez Migne, /. c, col. 1079,
le paragraphe commençant par les mots : Qui-

cunque salvus esse vult.
)

fi. (Fol. 119 v°.) Doctrine d'Abbâ Isaïe. y> 'y-^ '

Commencement : yiN-Js :^ ^3»^ ,_« ^J_3 y|"*is.J_e

Ce sont des règles ou apophthegmes tirés pour la

plupart des sermons d'Abbâ Isaïe, dont un cer-

tain nombre se retrouvent dans les traductions

latines imprimées.

7. (Fol. 1 19 v°.) Autre extrait d'Abbâ Isaïe, sur les

causes du ma]."«Ss,i."^ ^ U>~».] JLajJ^oo ^ Jl^jo

i*^. Commencement : yl i^-i-^i^jï^ ]i yLai_»D) ^1

8. (Fol. 199.) Trois autres extraits de la doctrine

d'Abbâ Isaïe. J.v.^ 1.31.:$^ (sic) jiS>.t. Commence-
ment -i l"! wîSw

9. (Foi. i33 v°.) Lamentation d'Abbâ Isaïe.

f^mai '^ H^kjiio i^.l. Commencement : )oi4>.)

10. (Fol. i36 v°.)Exlrait de Jean, de la Thébaïde.

t>ea.k>^.^ U>a. .m .iii'^ ^olLa ^. Commencement :

11. (Fol. 137 v.) Extrait d'ÉTiENNE, de la Thé-

baïde. «lllj wJa.^^^:^ 4si^] JLajI .a>.,.aS!s )b]L> ^
çoo) U^^-l. Commencement :"^.ais uus U vW^]«
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19. (Fol. 189 v°.) Extrait de Mar-IsAAc (de Ninive).

^^) ]i j.°i.,l otlVj jii.r») iILto mi.n*^ ;d|Ls ^. Com-

mencement : l -n '^ io^ ..J^ >o.-«:^'^t.&a3 "^Is

i3. (Fol. lia.) Extrait des lettres de S. Macaire le

Grand. «ijLaâlo ^»^'^ .^a^itjato . ffi
-i
fi
*^ '^IL)» ^.

Commencement : ^^^ o» y^^ )-a—J)l >^-» U "^lo

lù. (Fol. iZi5.) Divers extraits de S. Macaire le

Grand. •> . » > '^ uso^iLo» ,<n..f\'^ 'Vlocl ^ l.^>)o

«"'"'^ <.<j>*o ei{)J^ >;:b^ "^oo t wMîvKI-o. Commen-

cement : »l . .l'y .A^^J3a.o . iM^ ui^ >.i«^ ^w -J^

i5. (Foi. 149.) Autre extrait des apophthegmes de

S. Macaire le Grand. ui><».»W> IjuI'^Iivo) ^ i^Jo

i
—'"^ Commencement : '^JLoe l •,\jk] laa] w^

16. (Fol. i59 v°.) Sentences des Pères. LaJJl'^^ois^

^^.m.,n'^. Commencement : w^ loj; &i| l>l u^l 1.

17. (Fol. i54 v°.) Autres sentences. J-^U) .è—

i

—

»

«-k> i^.jiu'^ <i«iÉ ...^^ J una) Jl ifk^l&.| '^Jlo ^.iriiifi'^

18. (Fol. i56 v°.) Home'lie d'Abbâ Pacôme. wjû-»

fc ^ ^ yL-so lot—-s) C&i^ ^o iâeili
'^><!J'

jaa.J.â^,^

o>(LJ^ ^l vlâa>> ^ m-klvi^otyii^. Commencement :

ei;a^» ^•jn.y^ |a«j| «à&i.|o .
^^

19. (Fol. 167.) Cinquième homélie d'Abraham, de

Nephtar. Le titre, qui attribue cette pièce à

Evagrius, est rectifié à la marge, «m s.) n y in . v.

^-^^^l iiii» «111) .ao'.-^ ILajI ja.u^. A la marge :

I o»^ ivi.in .ttioJLa ooio .<i;(.âi^ n^alwa) '^o.^ ^ |;ei

ha,]» ^ïo. Commencement : .>a.->..:^ ^Jl) Im.) yib^l

(Voyez Assemani, ff Bibliotlieca orientalise, 1. 1,

p. 464.)

90. (Fol. 168.) Extrait des apophthegmes d'Abbâ

Moïse. >. >) ...ow^ .. «>o v> U^-t) ,m.,r\'^ '^joisl ^•

Commencement : yl yl m ij'^v ^tuxu .^..a^ '^Ja

21 . (Fol. 169.) Discours d'Abbâ Moïse sur les pen-

sées. >)_a_all| u-S (mNI m> 1^1 t.0090 Jbktf , fn.. riS?>o.

Commencement : wâ .;_ ho Joa» wm^i'^ iioâUl

MiK. OBIEKTAVS. I.

99. (Fol. 170.) Discours d'Abbâ Moïse sur la tris-

tesse, i^^^ >-s wsau Jjuj ,m..n'<t>o. Commence-
ment : i-six^l wil I ^S^lo V^^.^ oJLa >.^ ^aJSaNs us

^>&< y| l<i.^^> t»3

93. (Fol. 171 bis.) Deu)tième discours de S. Nil.

Exhortation spirituelle, xbiî^.^ Jl^jU «.^IjC^ ,««.>»'»v

ooâoii^ i,ojl >:&&^ cN^i_o( c*^. Commencement :

iW liM V) ils ,.»oJ(C^o lo-xin'^ LiM ho fi^ JOJL^ I; tkj

94. (Fol. 174.) Discours sur la vie monacale, par

S. Basile, .ton ."v . ml—a -" _"'^ u^lJ) oiN.^o ^<<^->-,

1 I Vo oXfij • yl—3o>b-^ Oil m u-S I M—i) m.e> «âA^sj.

Commencement : "^--^ ^ «t.'^ c»-^| 1») -laa) U

ll-L-ai

95. (Fol. 176.) Extrait de la doctrine de S. Basile.

^<>^| li^te oïljli >g)o:v«o)La «"- "'^ n.Nsl. ^. Com-

mencement : ui^ ot-uiksLal ya:^ y| invi'^ -<^aj-

"^S^ -^
96. (Fol. 176 bis.) Extrait d'une lettre de S. Basile.

aill|i .ot^^&i. ;io •.alto c3)a$^>oa;&...fi>J[â m.in'^ ^ILs ^
lote. Commencement : Jaa.3

x'^^'~*J ^ yO)-»* f^;;».

97. (Fol. 178 v°.) Extraits des homélies de S. Gré-

goire le théologien. wao_io-^.;_:^.a>.,A^;oULa ^
hie*> «IJJi ..mi^o|^:^. Commencement : f. "i'^..

«ol^ f^] C^&i. f.a^] ho >»i|

98. (Fol. 180 v°.) Extrait d'une homélie de S. Ba-

sile. ii»o oLIIi .00 .N.mjj» xa.ua^ joILs ^. Com-
mencement : y*.!^ Cia. .»iJ- n^)^ yl )l»"^t40

99. (Fol. 181 v°.) Homélie de S. Jean Chrysostome.

l I V«i allJj . cseif-^ n_d U^o» m., n "^ '^la.el ^.

Commencement : ^ h viVv i "^^h^ yi'wi -loal J.

yi T VI "SN !-& |f» V« ir»| ..«lloj l^'^OjQ» .^M>i. u-^i*^ ?oo|<

30. (Fol. 189.) Homélie de S. Jean Chrysostome

sur ceux qui se retirent du monde, oc^^l-o 1 «"->'

UjJ%.. Commencement : Ju^ >'««^>-l> »l.a.~)o .lousl U

^Oj^ huiOf^SiSoi^^
y)

3 1 . (Foi. 1 98 v°.) Homélie de S.Jean Chrysostome sur

la pénitence et le renoncement. .nn.,,fi'^ o;vU> -.so-ao

>.fi •<. Il }vi.°i ;oit^o oiJ»ojC^ >.Ss kSoi,^ <aS ii...a<.

Commencement : ^a-ioa |a-siL
^^

., ^ y
.-»o> ..vi JL

ciw^lLa^ |cb.)3a^|a o<3oi)^ JLijSiv ««a

3 9. (Fol. 196.) Autre homélie de S. Jean Chrysostome

sur la pénitence. y>s Jk^o. m .i fi'^ ojll ob.io »a>ao

iiste «LDj .ol..J^o^.^ J:^ ^oiJ^. Commencement :

...«uojlj «.1^ JlaxDt il)

a5
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33. (Foi. 9o4.) Premier discours de S. Macaire le

Grand. Exhortation adressée à ceux qui veulent

embrasser la vie monastique, afin de garder leur

existence intérieure, qui est le temple de Dieu.

ta^'Ss, .^>-^o p .N,! vlo LUl-aio >âj(^2Li i^lll jpxoâ

^.m.in'^ u^ "^ji^^ ,fn.,f>'^ «.^JLsa^.^ I^OA^^a^

VO>:^i^wa^ ^^ >.:^'^all< Ua.»^'^ ui^^o^ .tt^itoao

lo-ia-a— ^ .o. . iL3a>.jSt> y.^ loll-o y£k.Jtk:^ )?» ^
ot^ °'^«^>^.« ooi oat otjjll • ujjo^^ yoopLsojl <^ ^^Sjs^do.

Commencement : «o-sD) J<*-) ;t>W yl '^-^ «? '^J*

G^^ wi^ ..JCv^ yi'%.t^ cnHw^ atw^a LLoo) ..jLa^Pl

3/j.(Fol. 9iov°.) Deuxième discours de S. Macaire le

Grand , sur les affections intimes de l'âme et sa pu-

rification , dans le désir de plaire à Dieu, po-jd l^lo

,;^ou>^ l^atsiCaLo ot^iua'^ jnijâS^^^^ < oi>j|a^^

f,o^lio ^£l^U Ij) oS^. Commencement : ^'^"^ss^lio

fi>m°|j ^Ivâiâ ^^MOiol^ y)

35. (Fol. 2i3 v°.) Troisième discours de S. Ma-

caire, sur la nécessité de combattre les démons

qui s'opposent à ceux qui veulent entrer dans la

voie de la vérité, ^o-v^'^ xo.ui^ ^R .»-» J.^)o

wo—w^^ «joCi. )^^ x\. Commencement :'^'*Si.lo

36. (Fol. 917.) Lettre de S. Macaire à ses fils bien-

aimés. ei;|)o|l |oj^..s>) uB>a.iijak> m../<^ oïk,)<si l^lo

i -I ...111. Commencement : ^j^.:^^ .g>o.»t n v< ojill

oim°l » âiX> yl ^w y|Laaj| yLs \l u^tt "^oja ^
37. (Fol. 918 v".) Deuxième lettre de S. Macaire.

ru I iN oâwcail .£a.ilû>3 m..rf^ o«..j|L o^lsi i^l°

Jia^l)). Commencement : lj<s^ ?) 0^ u^^) A») '^la

Troisième lettre de S. Macaire.

m. iff». o^ljC^ oc^Wi^^. Com-
mencement : y) loi^fil «£^ . ^i ^-1. y^Mu] )U^ ^

39. (Fol. 990.) Quatrième lettre de S. Macaire.

,xsi^^«Lq^ .<n..rt^ otVdli o^iœi i^.|o. Commence-

ment : pâ».|oV lon.fifsjg. w.:&>. o-^ ^ In -iy^l

io. (Fol. 220 v°.) Cinquième lettre de S. Macaire.

dBa..iLaK> ^IbS^ oim'mjLa.':^ ok^jiœw^. Commence-
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ment : e^« «ainao . o^^ ci«
"°
>| '>v> ^ <&3i| W.A fA, .aoS^

38. (Fol. 919 v°.)

il. (Fol. 9 91.) Sixième lettre de S. Macaire. i^Jo

.Bi^iLou jxi^«CL^ ot0;Ua:^ c&.|Li>v:^. Commence-

ment : "^^ ^ )o viNsU yl ;b^)Ls> p t >) "^-^ ^

49. (Fol. 999.) Septième lettre de S. Macaire. )L^.Io

.oL^tJLau .Ai^u;!^ ovaW^ o^b^JLov^. Commence-

ment : a::^l^l_3 c«^ ^ >^^ csa:^^^- -o> <Ma.s^

43. (Fol. 993.) Huitième lettre de S. Macaire. Jl^Io

•~« .i}n^ jo^ftî^ o»ua|£C^ o;ï>Jub>C^. Commence-

ment : .3.^0 L:^o ohiUolll ."^l^£iS>> f>»«^ v"!

44. (Fol. 993 v°.) Première homélie d'ABRAHAM, de

Nephtar. p-«»)l-^I m .. fi'^ ya-:^Klo .^laao iè^Jo

a^o^o. Commencement:
yj

j-Jl. jX-^ w»I"^«^^

45. (Fol. 925 v°.) Deuxième homélie d'ABRAHAM, de

Nephtar. >iJCs.au^ yu(»]>^] . re\ ., ef^ uj]t^ -
. vi .vi'^ .

Commencement : yl ^ii!»-^ -jSs» yl »«» ..»-. U •s>v^\ h\

|/e) oxa&J *^)>^ OIM.V3 J^^ uâ t .m i

46. (Fol. 997 v°.) Troisième homélie d'AsRAHAM,

de Nephtar. ^I.^:^ '.:<ua:^ J-è—I"- Commence-

ment : "^.aoL Ils», y^o ujl ^ao^^ >^

47. (Fol. 928.) Quatrième homélie d'ABRAHAM, de

Nephtar. «^IsJ^ wio-so^ le-)»- Commencement :

(Pour la cinquième homélie, voyez ci -dessus,

article 19.)

48. (Fol. 93o.) Sixième homélie d'ABRAHAM, de

Nephtar. xa»! m "^ .. vi . vi "^^ Commencement :

49. (Fol. a3i v°.) Septième homélie d'ABRAHAM, de

Nephtar. <ls»| m"^ ..vi»^''^. Commencement i*^^»^

^'"'^
j, oi«â m?v lioj o» ..la,-) |< ja«!^ on p*^^

50. (Fol. 934 v°.) Sur l'impureté et la vilenie des

démons et la pureté des justes. ^J-a^l iib&. ^—lo

Commencement : ^ ^^t . j^ ^ "^ xi> m . yl-^.Mi^

yLaet-À ps>l:a riyK*^

5i. (Fol. 235.) Lettre de S. Nil. q. n> r>} Ju^-lo

^^-H U^o aljlj uikSïm.j ,m..jt^. Commencement :

59. (Fol. 238 v".) Divers extraits de la doctrine de

Philoxène, de Maboug, traduits du syriaque en
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carschouni par le copiste du ms. , nommé Moïse.

Discours sur la foi. m .. n"^ ytïvsl ^ ytyoao ^]ia

ot-iUojl) «.iâ tfiMo'^a) .uiJLvxc:^. A la marge on lit :

»^)La:^. (Voyez ci-dessus, n° 201, 1°, b.)

53. (Fol. 94 1 v°.) Discours sur la simplicité, l^lo

m ^) m -I "^ kC^^ vaa^x) ,in.,jf^. (Voyez ci-dessus,

n° 201, 1°, d.)

5&. (Fol. 243 v°.) Discours sur la crainte de Dieu.

.°l . no o«J^ âa^ C&^ fniifi"^ |«o;^ ^11 -iv^-y.. \^]o

^jLcku ><ua) J ^o Ï1.0&., (Voyez ci-dessus, n° 201

,

1°, f.)

55. (Fol. 248 v".) Discours sur la pauvreté, uon^i:^

y|
yt tn » |)) >mO. JL» o«j| OV& <às!>. ;;^s^ sA i^l;^

^ Jfol *i_^l vj Vl '^J VI -l'Sto ,».<nvf». j.vi'vl ya^

o^oik.|J| cs -

.Nvi'^ il«B>iâ ^i^wb i..:£^. (Voyez ci-des-

sus, n° 201 , 1°, h.)

56. (Fol. 253.) Discours sur la mortification de la

chair et l'ascétisme, «s-» «.^ m v^J ^i*^ ufuia^ ^

i-ao ^o<_i| ^^k.a-0 i«.-^^ |<o&. ^otLl» )o;^.^jï. ^r^

)o»yoc*»b> yo.ji^;^. ^Jiil nN.feq'^. (Voyez ci-dessus,

n° 201 , 1°, j.)

57. (Fol. 2 54 v°.) Discours sur la mortification de la

chair et l'ascétisme, o—j»! >.^ j??} m :Sfe> w^i^^a^

vl \l en »ll) tfO^ c«Q.s^!^ yl oi.â ^<A<o t i>n^/^ «2<u9o

(Voyez ci-dessus, n° 201, 1°, k.)

58. (Fol. 957.) Discours sur la chasteté, w^ow^sl^

lVal JUo Ij) -«Sîo I .Ai^xs ^^a.s )U> )j) Jb( i-«nn,i, ^ia<%

(Voyez ci-dessus, n" 901, 1°, m.)

59. (Fol. 963 v°. ) Extraits du Livre de l'obédience.

ot-i.L^w^ c»)^j ^ oiio;^» dsoo». Commencement :

60. (Fol. 966.) Doctrine d'Abbâ [saie, expliquée

par un disciple de Mar-Isaac. iJL .n «1 oJJ) oJsis.1

cl M «r>l •l.M >ûo)ll ^ ^)o oti-oas. Commencement :

>>^)Ls m maj yLxo-«D) .t m... y| on «.^loi^:^. Les pas-

sages du texte et du coownentaire appartiennent à
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douze discours. (Comparez ci-dessus , n" 195,8°,
et Wright, f Catalogue of syriac manuscripts in

the British Museum», p. 868.)

61. (Fol. 280 v°.) Extrait de la doctrine d'Abbâ

Etienne , de la Thébaïde. 1 ~ ) "^o-o ^ J-è—)»

JliJLsIL^I. Commencement : yo_a_ y) «.)L^t.jxi- J)

otia^Jlo^ |La.J)| JloM O.U. yJLmjj))

62. (Fol. 282.) Deux extraits d'un auteur anonyme,

âow-i&s i-i^oiaoœj ua.^'^ais ^ IL^Io. Commence-
ment ; X-_.t C*-^ -^ «oJLSjSi. f^ y}}L yl l,}| yj

ot—to], r, %.. Le second extrait commence ainsi :

63. (Fol. 285.) Lettre de Tyrius, adressée à un

moine. -.^lo ww^ .00.10^ iUo m.,ri^ ai>.\a>t JL^Io

I Jlj^JL» k^U oll,|I^Ss.. Commencement : yi».) ."^lo

A>o ^i. ^ :^o «jcju-ê-^ yo_a_«:^'*S^toi.) yl ^11) ]oJ\

64. (Fol. 288.) Autre extrait de Tyrius. .«i^.ff^K IL^Io

wBBo-io^ »i»o. Commencement : —i^^l i^^o"^ w3
OM -,_:^ ^)»^ •;o«M . gl »^|o OÀ.i.a.^J^ ^)o_3) ISi.)»?

'^>a^ bâ <.°nin

65. (Fol. 289 v°.) Homélie de Dorothée sur le pa-

lais de l'âme. usolUo; ~«
,
« "^ oC^JLo 1»"-^ JL^jo

Commencement : ^ <xi.^-io JbU? "V^ICu .) -»..| )L

|J(^_k-!^ ylaol uS n,.^ tvi«">% )im°l< jsi>â ..itiio .oî^

66. (Foi. 991 v".) Extrait des apophthegmes des

Pères. oJL^ 1 v^l^ -"«'^ i^lLâ .« \ao y^ "^..œ

67. (Fol. 292.) Extrait du tr Flambeau du sanc-

tuaire» (de Grégoire Bar-Herr;Eus). »»)Li»o ^"V^s

oei t^M-i. ^ y|.avj| on Jlsoj) y| yixajjl) yl'^o.oj .ws>|^|l)

<âov». '^o.s) o)j) ^ -">-'' '-'*^ 'âiJU.

68. (Fol. 292 v°.) Vingt-sept paragraphes sur la

vie solitaire, la prière, etc. (tirés du tt Livre de

la colombe», de Grégoire Bar-Hebh«ks). "^«i-o

^-o»^. M v> o <|1 fi "^ W.S \ I fooN ^ Huia yoaj y| t,w9

. • • \o)»]i^^ Jlo

69. (Fol. 299 v°.) Autres extraits du rr Livre de la

colombe ». 01 ml^in'^ ..I Jbo..^ s^J^s ^ '^^tJ» JL^Io

...c^JLc:^ jsaiï.. wâ. Neuf paragraphes.

70. (Fol. 3o5 v°.) Extrait du tr Vieillard spirituel». ^

ulLo^. Six paragraphes.

j5.
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71. (Fol. 807.) Extrait des apophthegines des Pères.

yl^.»*^ ^^.3 U:^ )Lk3 ..^.j^ oto-sJJl )i£^ii3 l'^.jLaua^

. . .loVl'^o f>\Hi]o CM.w^^O CXOOtA^O .3.11^.2^0

79. (Fol. 3o8 v°.) Extrait de la doctrine d'Abbâ

Marc. • ^m .1 /^'^ mfH v> cslll «?<\l ^ ijf^cuo JL^Io

w^i^ov^ «.va!^ >^. Commencement : o^-»)"^.-^

73. (Fol. 324.) Extrait de la doctrine de Jeax, de

la Thébaïde (le Votant), m-.n*^ ^i;2>a.L ^ jl^lo

yfi T m'^ b^.-3;l ud ëk^txBt .umijafC^ ).i...o<. Com-

mencement : loaJJ^ o^vS^s "'^'^ -!^ .cu^ '^Jsoa

7/1. (Fol. 826 v°.) Autre extrait de la doctrine de

Jean , de la Tliobaïdc. U^o. jc..^'^ yC^l ^ Ji^Jo

«Jl-Siv >^ >,ua.Uit^. Commencement : U> ^-^L J)

75. (Fol. 827 v°.) Autres extraits de Jean, de ia Thé-

baïde. ^ji».t*o ^\Ls ja.ui^ A^l»- Commencement :

76. (Fol. 33o v°.) Extrait des dialogues de Jean, de

la Thébaïde. eJj] m£ .ao.,.A^ li^Uo lot^Uoi ^)a^

b)o rr»°l I "^ >3|j) pok Uo • Ijok oei ^ot^oo )^v^

77. (Fol. 335.) Autre dialogue de Jean, de la Thé-

baïde. ^^r.^OtL'k. ^j^ -^ ^-^ .1 ^ Otj| wS ~-- ""^ J'^lo

t m"!!*^ wâ loâo^ âo-S iJVyi. |;Jl^ ^o t JLLsoau) otS^Jte

. . Lovi'^ âaâ

78. (Fol. 337 v°.) Autre discours de Jean, de la

Tbëbaïde. ;o),a,.<1 >sus ot.*! u^ tU~ix. m.jjf^ i^.|Q

y.a x'Sto ^-t^ llo mq 1''^ o»..j. Commencement :

79. (Fol. 339 v".) Autre dialogue de Jean, de la

Thébaïde. IJl£J^ ..lio .«.ja-il i\,S)\ w^ •«-_^'»^ i^.|o

•.o>
-

.-t°l
-» )»^'^• cMâli UL» yJLS |;| yjLaajJlj y|J

80. (Fol. 34i v°.) Autre extrait de Jean, de la Thé-

baïde. t > 1 ..1 yl I1-3) IL ynTim'^ Ok.lil «.â Jl^lo

;olli'^ àt•^o ^ .. m°i » .csb^l o;o>^ >.â ^^0>^

81. (Fol. 3i2.) Extrait des apophthegmes des

Pères, w^l JL. .^.â.) .^.«b.;.^:^ .^.^^'^œ ^ l^]o

V>-"J

82. (Fol. 343.) Autre extrait des apophthegmes des

Pères, y.]!] )o)-)*^i_o ^(x.-aJS^ .^:k-3'^oA ^ J.^.)o

83. (Fol. 345 v°.) Autre extrait des apophthegmes

des Pères. «i>.jo .a^i^o^ ia-.)j ^..«.:^'^a£ ^ j^io

84. (Fol. 35o.) Sixième homélie de S. Éphrkm.

Sur la crainte de Dieu. Imitation des Proverbes.

o»-«fci>.JJJ oi°>J-)yi'^ ^o"^)6ûoj)|. Conmiencement :

et».); oijL.. o»:^ .o>S& ^1^ ^a« ^
85. (Fol. 877.) Homélie de S. Ephrem sur la cha-

rité et la foi, et sur le second avènement de Jé-

sus-Christ. ^ cj^lf •ja.liâl iUo — "'^ u^n -.^-^

li . <Ti in "^ .^.a m, l-i-si yUl| ^o .o«jlu|lio otJa^do^

te>)je«:^. Commencement : ;oJ;_3) ;o" t\ $ |i \ ~
) A.

w^. Suivent quelques Questions et Réponses de

S. Ephrem.

86. (Fol. 383 v°.) Réponse de S. Ephrem relative

à la pénitence. |ll|_o jdIws) »Jl» ,m...n^ »-)o"^JLi>

87. (Fol. 385 v°.) Homélie de S. Ephrem sur la fin

du monde et Tantechrist.^ ^aliâ) iUo .m..ri^ ucao

III I. m VI "^ f^ vL-L| ^_^o n.:^Ji-'^J^ >. ^ri 1). Com-

mencement : .. ^1 ^ "^o i .n „%s Lj •><^^-^ -a "

.oiwto >âaJ; ^ .^]°>'^o

88. (Fol. 898.) Livre premier des Œuvres dTsAAC,

de Ninive. ..ij^o ^io ^'^o|)) ^)frj&:^ ...oUl t--"-'

...bjJL^jBo:^ .n.im.). (Voy. Assemani, «Ribliotheca

orienfalis » , t. I, p. 446 à 449.)

La première partie du ms., jusqu'au folio 892, a été

écrite par un scribe nommé Moïse, du mont Liban, dans

le couvent de Saint-Jean de Scété, et achevée dans le cou-

vent de Sainte-Marie des Syriens, eu l'an i8o4 (1498 de

J. C.) , année oii mourut le wiJLvov:^ )»-«lv») m-nf>. (Voyez

fol. i52 v", 166 v°, 34i v°, 892 v".) La note finale est

suivie d'un post-scriptum ainsi conçu : ^|t>a:^ |}oi"^^-q-j

-.;v'»^ u^ »»Li'"'^ ^o teJcii»-."»'^ -"1^'^ ^. C'est le co-

piste lui-même qui a traduit quelques-uns des traités con-

tenus dans ce volume. En tête du volume se trouve une

table des matières.

Cems. appartenait, en 1626, au diacre Cyriaque, fils

de Hadbeschaba , de Mossoul , et à son frère 'Abdallah ,
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qui l'avaient acheté en i'ile de Chypre , au prix de dix-

iieuf ducats vénitiens (o^^jia ^«j wsi-»)). Plus tard, il

fut ia propriété de Phiioxène, fils d"Abdallah, évêque des

Jacobites de Chypre, qui l'a vendu à un moine nommé
Georges, pour la somme de dix-neuf dinars. (Voyez foi. 5

et Zi58.)

Papier. Moy. 462 feuiilets. — (Ancien fonds i45.)

XII.

COSMOGRAPHIE. PHILOSOPHIE,

2A0.

L'Hexaméron de Jacques, d'Édesse.'^ )v-»o lotJ:^ ^-^-»

l_i_Ool JC^^i-aa) llloot'^âi.? |;^.f^l°l l^sf^o) iJoa> l^]f JL3^^ ^i..:3io

a. Premier discours, adressé à Constantin, sur la

création des êtres incorporels. "^-^ • i«»u5 1-,^i»

} ' -^ - itoN...; >>aA^D» Its^oJeatâo )£wùou» -» |\w3

o^l^; cn>oi. Ai^mfifi L^. |a>^ oon ^; oi>a^ . )l.'iUvio

oa». Commencement : ^ J^jo : opq i . j^^ «>o g

...i"^ A>._»o. La première réponse de l'auteur

commence ainsi : a^i o) llwo ) ->. -».» Iw» ^1 t oojox.

ItoVI ^1M '^^i \^'otA] a^a^-i Jbïlo. . Jbu^.L^aA )o^

b. (Fol. 9 1.) Deuxième discours, sur la création

des quatre éléments : i-ao*-» fo»'^^ i^^'t? Iw»i»

|\;_3 ^.rfsi^i>.|; ^.i^ot I y.n»ift^ o| ^ots; ^:^o*;o K-'Ijo

), m lia )l^ ml l^-sVI llj^.u^oeie !^^^ |^.,ua(U>.a4^ ^lïl;

liojo ill I Caoo |i^ iJoiNntin. Commencement : ^ol

c. (Fol. 45 v°.) Troisième discours, sur la création

de la terre, des mers, des montagnes et des

végétaux. JLxJl '^^-^-ao o»:>..r ^a oS»-? l^lj l;^!» ^oL

l-.vivw'v *w1.dU)o H>,« . •< . A.i-l)o jJJo ^ i^Vî^lj -«

lààxuo llTH^ iâa^o )bc:<x.''^a .|o(i^; )ju>a2^ J»i. i->;

lïja^o K-ÏC^i^o isioïo IcmSixuo |«a.^''^iS.o .otâ; jLoTopo

«_» i^~— <
; 1»:^ -ûâ? ^m JijS»;jo. Commence-

ment : lt>-^; «1 .1)01 ) viNn '. Jiuiâ ^^; ^^1 yoâ»

JIi^.; |»aso«. La fin de ce discours et le reste de

l'ouvrage manquent.

Quelques extraits de cet ouvrage se trouvent imprimés

dans tt Sancti Ephraem Syri opera omnia , syr. lat. 5) , 1. 1,

p. 190 et suiv. La Bibliothèque de l'académie de Leyde

en possède un exemplaire complet (voyez Land, « Anec-

dota syriacan, t. I, p. 9 et suiv.), sur lequel paraît avoir

été faite notre copie. D'après une note de Renaudot, elle

a été exécutée par Gabriel Sionita.

Pap. Moy. 66 feuillets, xvii' siècle. — (Ancien fonds iig, Colbert

ai48.)

241.

L'Hexaméron de Mar-SÉvÈRE, surnommé Moïse Bar-

CÉPBA. ]l-s>Jo J-s); blot-ajo Jl |wa0'%&. .y£si!£^ JL. |oi:^ «uaâ

_V^ j fn m'y }a^£oo ,Aiaao; ]boa< 1.£«a; jL^tc ^^l'>^3 Im^us )a>oi;o

«^ |oo»J ILk^Q I iLSjLa i^ mlsII; oot Lolis fws» Jia(3fifn.°<| ij>.a^

a. Livre premier. I^jinoi'v .^ja>ao; j^» ^ -i^io^ Iw»!»

.iJtvJL^; Jl»t -I mvio .|Uot^ j iiN « ; -U^J» (sic) y^^^oli

^•ShO • ^i»>a>o lo^>o .g>(if>tv>o Jul '(^o) .ifoo -libA.; |lo;uo

'^ Ui^ào otuo; oei -^^ ^^ [s>] |o(^; Jbi;aVo ).v.aii> ,«â

'^^o J^o. itJi] "%&..; Iloxâtâ» ld>..|viV j -> ot^o -Ijoi.^

) -~ -> Jlaiol ù^; |^)L>.o ]i>aa^ .<.| .Ivuno-»? l.ca.v>S

• I vio" . l.£^| '^âi. ^nvl ^ 1<^«0 ^ (.cx^K^I i^iXi

^A-j loa-?ia "^ss. ^ »^.^. Ce livre est divisé en cin-

quante chapitres (vpo..&.| lana» -«'^ù^ JLsoj^ y^isi^

]iï~a~s «.f^<(oo vpotâ? i«i». — ^? -«'^S.. jLi->il vp|l °i n

lo^:^ ^.jj i..s.^ï*o j_a_i . - io_--»j i>^Jï>>l vpiLa-o

1)1^0 <£:k.a |o«:^ ..oio\| ^; , etc.
)

b. (Fol. 3i v".) Livre deuxième, '^i^j J_i^>l. h . vl v

I IIq.-i »; IfvaAWOo Im^ï )L&.a»! ..«^.u vs^^ t-'^J? ) ri « o^

,^.uv<.. '^a.. ya^J >>t-o? V^ao^ Ivwjvi.
-» ^iao]f -^i^ili^ ^

oto; ta«^^; on tja^oS^fO • yo2a.>a>l(j; loot js<I« .IIISla

. .0a^jLL.^| .w^ j.m ..o |&LSâ>. loA. o| . )LK.a^ JU-»o^

^' - " -ft»" ooi cD-3; .|x>iL Iwli» l^. |ot^ mA ^J<âvA

. . |ao^ .^.^.^..a.; 1,^.1^ '^â.. l^aso loei po|; )aa^^^

c. (Foi. 1 13 v°.) Livre troisième. ^ .i.^-:^.! Iw»)lsd

^iot-Jo ,^m«°) o»â> est ..câj ^^« Ibil Ivaojlao V'^i^^

liviLs; IA.W3 '^ù^ jU.a» U^a.^ islo} 060 1 joj? Jâai^^^a:;».

JLioi l<£^ ^l| ' .c!>o.>^U^ >i^ l^sâï. loAO ). fn ,.. o| . taoiù

.(.a^oa u,^ |)o»0o !«».& ^^ ^u'ijol o»3« .Ju£s^l |
'
>v>lv>

o£m J
- V '^s.o iJkJï^oi jo^ |;(w.ïSo |js^l<0 |£w:3^%i^o

ILso-ao !>> .^n - Ufi f] l«^i» JOe;^ â|o ^ -Jki);

. . .eî^ tr^r^^ ]Ë,.^lma. La dissertation sur le soleil ,

la lune et les étoiles est divisée en vingt et un

chapitres.

d. (Fol. 1/18.) Livre quatrième. .JL.-»-^» Iw»!» 0.0L

L.a-Sa-3o licw-oo 1 «vi.» '^^ ^W»l JL(.^l je Ivsojticvs

l)o«-» WdJIjj |,^.| .\ .^1 1^1 l- nr» . o| .iJi-o |J(w«S lla~.o

Jb| i-ao| )-^i| "^i^,^-^ • iaOLSa^iol JL^ÏI "^i^. Ui^^i luojlâo

]&,3Ï| ^ot^^^ ixiiio .âjaikJt '^..âet ds;) .JioJo illo Jl^o

I m "tia j^ «>|
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1. Sur les quatre éléments en général. Vingt-

quatre chapitres.

9. (Fol. i6o v°.) Sur les quatre éléments en

particulier : a La tçrre. Dix-huit chapitres.—
/3 L'eau. Seize chapitres. — y L'air. Quatre

chapitres. — ^ Le feu. Deux chapitres.

,
e. (Fol. 177.) Livre cinquième. .J.«.in.i JwjojL» od

la^ «.soi ^x..L| .JLg^U^I Jusa... yo...] o) -l,.:»^ l;!cui!o^

.^o»>\|« ^tk^l ^«ôStt^^lbi. ^v»| ots; .j.«.vi.i Jiiai luoji^

ea ill? -If'^JSS^ ^lïL ^2!Ko»â h^,^ o] \-^--^ yï^£s.auD o|

Al »J -1^ .Ns liv^wi. ylo l^-^jto IKo;X yl .,J»'^&.J

' ' Jot-^ f^jy ^uol |£uu<Daâ _oie«j&>. .^1 Iw^Uo ho^.

Trente-huit chapitres. La fin du chapitre xxxvii et

le chapitre xxxviii manquent.

Ce ms. a été exécuté en l'an 1819 des Grecs (i5o4 de

.T. C), à Trimithonte (<>-»i;^ l*.ot» |A.w3 JLWiic»), en

Chypre, du temps de Mar-Gabriel, évêque, par deux

frères, Pierre, curé, et Abraham, fils du diacre Jean

Bar-Scheref, du bourg de*^*^, au mont Liban. Dans

une note finale, écrite au fol. 177 v°, l'un des scribes

demande au lecteur d'excuser les fautes de sa copie par

cette raison que le ms. d'après lequel il l'a exécutée était

écrit en lettres fines et serrées, qu'il a travaillé pendant

la nuit et frès-vite, etc.

Quelques passages ont été laissés en blanc , à savoir :

les chapitres xxviii et xxix du livre premier (fol. 93);

une partie du chapitre xiv de la première section et le

chapitre vi de la deuxième section du livre quatrième

(fol. i5i v° et 161 v°). A la fin il manque un feuillet.

En tête du volume se trouve le nom de l'un des pos-

sesseurs du ms. : ToiJ \waii(p roO crvfidvov. i-« -y , I

Papier. Moy. 197 feuillets. — (Ancien fonds lao, Colbert 4856.)

242.

Dissertations sur la création des anges, la création

du monde, des cieux, etc., d'après les écrits de Jacques,

d'Édesse (de Moïse Bar-Cépha et d'autres docteurs de

l'Eglise), suivies de quelques traités d'astronomie, le

tout en carschouni. ^ ^ -> ^ ^st^a-»© Ij-a—• ...|o^J^ o^a

^ ^'V» ^-^ loMâ ,^.>Vl'^ .o|oi«^ ^Ofi^ |o<^0 .K^ JB^^ik^

s^INs loi^V^K) I i\)n '\-n%.o Dw^o ^Uajllo yNK'^.^ oo<lka^

y
- •

» " ) ç-^ o»-^ • '»'•>
• JLaoso yi.j v.>^ '^iJiccL^o ^o.^:^ rNv

|«W.iS^ ^Usjllo v^i-»j))

1. Dissertations, au nombre de trente-cinq, sur

•l'Hexaméron. Commencement: jjla-'^oD)'^^^

o 'v ) 1 oo> ...^ o^^ >pxa3 -~f'> Jlyi*^, >-"N? ^ ot.â

r-^'"'^ lafixl >'«^ k<aMo .|?^>3) ;«^ on .J^ w>^

^«<i^Jb . >.i«:^ .olL^ yl ;|*) ^^ mJ^ •^^^^ oksu>P

yl JLK.I
,^

. ...o .Ok^L^iv oife!w> .. JdobS wk!^ ilje Uol

yNvnv> ^^..so.Jj3 )of^ J^odï.la .atâ.|laa^ .cIL^. Voici

les titres des sections suivantes : .^bi^ v-d^:^ "^ja^
;oc»-aJbjio ^^.^.^^«'V. l.l«sjf; — -ia. *^^:^"«!^,a::^

.« .*.|o .» lao UjS^œJII o*-i>»il); aotWâs "^ a'^

ylt o
i
'^ U i > ..o )et;.^^Jl)la oTs, ^"^ ^ i-a.^*, etc.

Explicit des trente -cinq dissertations : &»_^i_s

\^| ^^1 JLiïào aljilj ..olnCSs ^oxt^

. (Fol. 106 v°.) Traité d'astronomie, «w^ Cia^ |,jaj

Commencement : Jl»«>'<tx ^.li -^ oï^tl [sic) joi^

• 1 M 1 "^o i ->^ .LJaiîv^^ uâ Iota ..«leil ~i f f - *>! «" *

l})j_SD |ja_< uaxc^o Ju^ mvia'^^^a,;^. Cet ouvrage

est divisé en soixante chapitres, dont le premier

commence ainsi :
> -" -^ a-i «- .^'^olJl ^LaSt^

;oo.^^jJâ». cal «" yl v^i^l • S-^^o i.-»"!?^ '^fo.^^.

o«o • i . 1 -1^ %.ja:^&^ >alin.. ù^s. -'^ ~'^ otViao^

Voici les titres des chapitres suivants : -^j ~ '^^

ta-3|n t'^o lotlUolIïb^o w^ «^U <^-. -t"^ y£ t.^l£CS^

ofka-BbS^
;

liJilaJ:^ ^Ibl oâiSto vô ^liCSs ^l->'^

4>Vl "i-^ O)
->•

% fio \<nJ^a l.^lo'^ •'-^o; -! » "^

)S-iirf^ •A.slo.^^i^ l^U> otdOte >.â «.alCSto, etc.

3. (Fol. 168 v°.) Ti'aité d'astronomie pratique, ^lïo

»le»£St.o 'W^"«%kl»^| uS [lisez : il^JSs^] v^JS^ aaU
"'* * '" ^-^ "^ vAlStvo ttno^éHo <»A\a ^^Lo ot^L owBo

c*«âo oill-.v^o jf£&:sS^ |;at ^-alw» ^ l,_3J ONâo lj)|l|

,ii;i."^la>> c«âK:a^Jg yi^iiS^ Ijoi'^fciai. lioot^ao s^;.2^xB|
'

»»
j^ m Ti'St^o c«i

•^•^o I|>^ I r\ •n'%.0 .-».^vr%v.o vflâjll

«v-i^îsg k»Ili.^JJ|o. Commencement : o<J^ v^ ~- ~

«.^l^^i!^ trf^ fi^ .ioillll .âJ^^ o^ .«b~i:Sbv ylswCStv

•

.

'^-.o-^ivJSt^ ^ UK |}J^a». (Comparez Hadji

Khalfa, éd. de Flûgel, t. VI, p. 336.)

Les chapitres de ces trois traités, considérés coinme

étant les parties d'un seul ouvrage, sont numérotés à

la marge des chiffres 1 à 100. Une table des matières,

qui se trouve en tête du volume, reproduit ce numéro-
tage.

h. (Fol. 192 v°.) Calendrier de la nouvelle lune pour

le cycle de dix-neuf ans. -^i ~« o;(ouio ; ^ ~

La fin manque.
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Entre les folios actuellement cotés i et a , il manque

rleux feuillets. Il manque un feuillet à la fin.

Papier. Pet. 197 feuillets. xn° siècle. — (Ancien fonds 12'j.)

2A3.

1° Les six premiers livres et une partie du septième

d'un Traité général de cosmographie sacrée , de philoso-

phie , de physique, etc. , intitulé le rr Livre de la cause des

causes n, par un auteur anonyme. JU»?a^o IL-» lissol "^i. «3

^oàa; Ito-aJ^o ^«^"Va; L<owm ^"^t ljCï!s.o L^o^ Jxo ^;

IL^^^bte t^i.lo ii^j».? 1^..^^ "^Js. >°>'Vv> o(j>? Uia^ J^~»LJ ,
.v>v>^ .

Le titre se trouve dans Fexplicit : J^io 40 "^.^^ius 1»» yc»-».

a. Index des neuf livres dont se compose l'ouvrage

complet, et des chapitres que renferme chacun

des neuf livres ; suivi de l'avertissement de l'au-

teur.

b. (Fol. 6.) Invocation et Introduction. ..*» la»»^

•^fO . I;ai ILfi I -»>>-ivi •> U^iio Ji)i;a^o luojk iJ^oL ^^&.

nj^vs. ^ |o9i mOio.(>I; oa | . vioJtOo |L^\| . .
. ^-.«-a"^;

. ..ioA |)î

c. (Fol. 11 v".) Livre premier, sur la connaissance

de la vérité (en ce qui concerne Dieu), h wl,..
'» ..-

J
-«~ - JKm.1.; I-"*"^ ^o£m L(&.; )i)A« l&^~> ^^1^? I<odu3.

Dix chapitres.

d. (Fol. 72.) Livre deuxième, sur la connaissance

de la vérité (en ce qui concerne la création du

monde). I»i-»? li^^'^a».? ^ilj IwoU». . Huit cha-

pitres.

e. (Fol. 102 v°.) Livre troisième, sur la connais-

sance de la vérité, en ce qui concerne la création

de l'homme et sa nature, '^^j 1^1? )
-
. v>) -m ooL

iMTOu^o otuâo Lkj)k3; «J^.t.3 '^^'^âoaa ota; Hw*-? IJSiw^

oM^o. Neuf chapitres.

f. (Fol. iSg.) Livre quatrième, sur la connaissance

de la vérité, en ce qui concerne l'art d'écrire et

les livres, l'existence du monde et la composi-

tion de ses éléments. iJ^i-.-'^ù.j l-v»»)? li*>I» ^oL

Jj^^. yat; OMoat "^^o I \sAao liâœ ^^â.-'^S&âa» ots; liv^.;

3iil^_ji>)» |L-a_3o«o- Cinq chapitres. Explicit :

"^i^o il_»fcoo 11
a " '^ù^"'S^jdI| tH^} Ksi); U»Jjo )î»-«.

^- -)î A»» IviSv; oi\-_3 "^i'O . I\i.»? Lootf Asfco LowSA

yoo). rn-v^o U>.e?; IviVw ^^&. âlo • )a«Alj ya.ao ^q loot

|)_.b»o;'^ «a<«Ll o».uo« lloet lo«o ) ?>-»ofifr> JLsa.9a^.a>l

i\t^ l?o*=

g. (Fol. 168 v".) Livre cinquième, sur la constitu-

tion de ce monde , sa disposition et les change-

ments nombreux qui s'opèrent en lui. ^^.oto o>ol

|
°

l*s...njio aloxOL3.^o Jliai |Là^&>; UooL "^^ ).«:xi.-; ]vc>Uo

o»a; It^B. Sept chapitres. Explicit : It-»!-» m'y.

• I • VI «? J.'^.jsi '^&^o .JUSOA La<i«.jvuo .jiaoj; oi^wa^^

I » oni ^^o . I^lo^; o^oakslo • L^ok. ^ '^e;:^; H^ "^o

.jiotffio i-aoA? It «ni '^^o .yooi^jpoo yoois.3o;o yoot.a^^o

1 1 in i;o j^fau» i.^o;.ao |->~'>-^' o;^ '^&^o

h. (Fol. 2o4 v°.) Livre sixième, sur les choses qui

sont sous la sphère ; sur l'atmosphère et ses acci-

dents. I^lo-» J^w^>.^l; ,^ .Vol "^â^ liC^^; l>_»iao ool

.JOot •il'^^.o .|to)-B>; I y . Cl» b-n^U i^ioJ k'il a\l ^1;
"^f^O • loWDÏo |I|L^ ''^O . |^JL>.; Us>f "^i^O -OIO°l'V...fUI o

^ Wf-î Ji<o» «lia ,Jk;^ ^cjss. Sept chapitres.

i. (Fol. 228 v°.) Livre septième, sur la connaissance

de la vérité, en ce qui concerne les différentes

espèces d'oiseaux, de poissons et de reptiles, la

nature de la terre, les métaux, les sources chaudes,

les végétaux et les animaux. )tA^ ''^s^t Ka^; luoU>

^^^.o l|J^ I..1 91} ]LÀ.;)o iSoV; |_aaa.4^'^>^M |<x->o; ]i;^>

)°>*V..f)«o K-il; luâ '^Ki.o iJL^oa; Im^Ï àb!>o llaJ} i-c^i^

|.js|lx»o Lan; ^; a_i« |is<UL.a^ JUosl ^^^o I otA« 11^^^^^

JJ^'^&^o I uslll-^ K>i3ol [toajj '^^o I i.^0 ILk^o

It^l; Lmi.^'^lbi.o lJL^.ajo liAo^o Ij^luo Jb^-|a l^ol^o.-

i)wii:v.ao Uo.^.-'^^e LoJk.ïio I>|l£; Ci^;lo. Il ne reste

de ce livre que les deux premiers chapitres.

(Voyez, sur deux autres exemplaires de cet ouvrage,

Assemani, trBibliotheca orientalise, 1. 1, p. 46 1 etsuiv.;

— !t Zeitschrift der Deutschen Morgenlând. Gesellschaftn,

t. XV, p. 648 et suiv.; — Payne-Smith, «Catalogi codi-

cum manuscriptorum Bibl. Bodl. pars sextan, col. 585

et suiv. Ces trois copies, celle de Paris, celle de Rome

et celle de la Bibliothèque Bodléienne, paraissent avoir

été exécutées sur un seul et même manuscrit.
)

9° (Fol. 2^9.) L'Ecclésiastique de Jésus, fils de Sirach.

li-»^ Iv^b.. lo.:^ U<U3 Uoio Ikaa \^\ |J^U3 lla.^J^t; U~. '<^

}\ - -"1 ,~ >>» » t ^ «..OcA^; LaNo ;t«.v. g) .jailV) iato ijiotolt III

3° (Fol. 993.) Homélie de S. Éphrem sur le jugement

dernier et la fin du monde. Ilw- '^j Iwol» j^iS>1 -pq l^-of

U&>aAo. Commencement: o»^ la-».? I*j)-- «l--^ Ul?-.

4° (Foi. 299 v".) Homélie de Jacques, de Saroug, sur

Alexandre et ses expéditions, sur Gog et Magog, et la fin

du monde. Uio-o» ^œoSuSbâ wa jgoii inm'^ '^ù^j Iwol» csol
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ij^stfw» U.i=>|b<ï>.aAo|Lw>. (Voyez ci-dessus, n° i3, 3o°,

et Knœs, (f Chrestomathia syriaca", p. 66 et suiv.) Le

texte de cette copie diffère considérablement de celui qui

a été publié d'après le ms. n" i3.

5° (Fol. 3i8.) Deux dissertations, '^.^avô ^j^^Na ^ol

a. Sur la valeur numérique des lettres. «—«^1.? jôZâ

b. (Fol. 3i8 v°.) Sur la division astronomique de

l'année. I^i*.; ItooiL «.;l;

6° (Fol. 32 2.) Pièce de vers de Jean Hesromta,

adressée à son ami Serge, «t •» .. .<a<^«,^xaj> Jujoi_» ^j^o.

7° (Fol. 325.) Le livre de Qôheleth ou de l'Ecclésiaste.

La première partie de ce ms., jusqu'au folio 3 20, a

été exécutée à Rome, au collège des Maronites, en

l'an 1610, par un des élèves nommé Serge. La pièce de

vers à lui adressée paraît écrite de la main de l'auteur,

Jean Hesronita. Le dernier article a été copié par le même
Serge et son frère Isaac, en 1611. (Voyez fol. Sig v°,

820, 320 v° et fol. 332.) En tête du volume on lit ces

mots : rt Liber Sancti Isaaci Syri de cognitione Dei per ea

quœ facta sunt visibilian. Une grande partie du ms. est

devenue illisible par suite de la mauvaise qualité de

l'encre employée à sa transcription.

Les folios 2 et 3 sont intervertis.

Papier. Pet. 332 feuiHete..— (Supplément 67 , Saint-Germain 2 53.

)

un.

Traité d'astronomie et de cosmographie intitulé le

«LivTC de l'ascension intellectuelle touchant la forme du

ciel et de la terres , par Grégoire Bar-Hebr«us. letJ^ ,«a

L'^^'A» ILa.^j'^â.. i.aJoai j Ji*vo«>? Lato tâoioj; ^^^ao'^.â ]vxi

L».^ L^iâ» .0o<io^w^.)^? haUa ^ i^ijo. Commencement :

"^a ^^ ,; vit VIO
^^

. >i ^ » v-> .ok-»o)!o ei!^oo; ). -» ^ )o«ivi |^^i.xio

,_oo_o)

1. Première section. La forme du ciel. IKoous llo<^

a. Chapitre premier. Théories préliminaires, yollao

,^
-» m »f»ao ^>a; .do^TolL '^.^m Lodus. Onze para-

graphes.

b. (Fol. i3 v°.) Chapitre deuxième. Des sphères du

soleil. JIaviji ..«.â») 'V^ ibil vpUac. Cinq para-

graphes.

c. (Fol. 17 v°.) Chapitre troisième. Des sphères de

la lune. Uot^s -w^ax»)"^.-^ J-K-Skl voDLauo. Huit

paragraphes.

d. (Fol. 27 v".) Chapitre quatrième. Des sphères

des quatre planètes , c'est-à-dire des trois planètes

supérieures et de Vénus, lî-a») "^gso U>^oi ypllae

w.^«o_d njk. Ju:^ I^L JLa^'i^ l:^j>i|?. Sept para-

graphes.

e. (Fol. 34.) Chapitre cinquième. Des sphères de

Mercure, m . in»« ^v . °i «r»|'V^ j.».^^ vp|La.A.

Quatre paragraphes.

f. (Fol. lio.) Chapitre sixième. De la latitude des

planètes. L^xj^cLo; illKâ'V^ U.^t^ yoUao. Sept

paragraphes.

g. (Fol. 49 v°.) Chapitre septième. Des mouvements

et des positions des astres. '^^^ t.^.a^» vpU-^'

LoJïkO JuJSk.»! lo^ \oeecu,B>t tvi.i°l-» |«.oa^ ^£LOj? l.-vïa

J?f-. Neuf paragraphes.

h. (Fol. 66 v°.) Chapitre huitième. Des étoiles fixes.

) ^> « 1 r> t -^ .on o tw..âo| jjoic? '^'-^^ Uiéiioi ^Ua^-

Dix paragraphes.

2. (Fol. 78 v°.) Deuxième section. La forme de la terre

et des corps célestes par rapport à la terre, .sol

Li^to^^o li^Jlî iLoMj'^.gio .lato; oSk»; ^Ulj Ho^^a

a. Chapitre premier. De la division de la terre, des

mers , des îles et des fleuves. "^«.^ l . v»~o vpUaA

|loïo*jo llVj.^ JL»àà.o K») <^<»3. Dix paragraphes.

b. (Fol. 88 v".) Chapitre deuxième. De l'aspect du

ciel des différents points de la terre. )Lx.it yolLâe

Six paragraphes.

c. (Fol. 98.) Chapitre troisième. Des ascensions des

étoiles. .£^1^.3; lx> ooto usIToaul'^^ L^J^l yoUsu:

^oix. Huit paragraphes.

d. (Fol. 107.) Chapitre quatrième. De l'ombre.

1 "^^ ujsiJL.'^gso t^.o> vpU^A- Trois paragraphes.

e. (Fol. 111 v°.) Chapitre cinquième. Des mesures

du temps. Iij»)« Ijw^.oao'^.^ j.m.-r,.. ysIlâA. Sept

paragraphes.

f. (Fol. 121 v°.) Chapitre sixième. Des mesures des

distances des astres. )^.Jtox>'^^^ Ub*i^ yoUao

K») ^ lï«ofci KyQ-oTj. Six paragraphes.

g. (Fol. i33.) Chapitre septième. Des mesures des

grandeurs des astres par rapport à la terre,

ru VI M °i -> Iwoki; IlixaV» )f.oA.ou '^.gio f-^--~- yolla£

K»)?. Huit paragraphes.

Un grand nombre de figures mathématiques sont in-

tercalées dans le texte. (Voyez sur cet ouvrage Payne-

Smith, (f Catalog! codicum manuscriptorum Bibliothecœ

Bodl, pars sextan, col. 676 et suiv.)
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Les folios 1 à il sont d'une autre main que le reste

du ms. D'après une note, qui se trouve à la fin, le volume

a été cédé en 1796 des Grecs, 889 de rbégire, par le

moine David Ibn-Qesehâfeq au prêtre Cyriaque. A la der-

nière page se trouve le récit du moine Daniel, de Mardin
,

qui, en l'an 1698 des Grecs, a été incarcéré, mis à la

question et enfin puni d'une amende de douze mille

louzé, par ordre du gouverneur de Mardîn, pour avoir

écrit un livre en arabe sur les fondements de l'Eglise,

dans lequel il avait réfuté l'islamisme comme les autres

religions.

Papier. Pet. i44 feuillets, xv" siècle. — (Ancien fonds iGa.)

245.

L'Étbique de Grégoire Bar-Hebr*us. '^.-.j^joj )c*:^ ^

Le texte est précédé d'une table des chapitres. ...^xobo

a. (Fol. 5.) Préface. I?la:^

b. (Ibid.) Livre premier. Iq «m jjoo '^^ JLoof^ luioUo

Lmiv^ U-io;; Ko). Neuf chapitres.

c. (Fol. 89.) Livre deuxième. lai^L^^à. l*-»l ivoUa vsol

ILoi^ )aa.ius« lïâa;. Six chapitres.

d. (Fol. 56 v".) Livre troisième. JL-i^.:».!, Ipoi» ^oL

)-,.r\ » Ul ^ Uaj LojCâ^^.u'i^ai.. Douze chapitres.

e. (Fol. 78 v°.) Livre quatrième. I .\ . -<> Iwol» ooL

ift^^^jto jLijs Uâj lttJi^.so"^K^, Seize chapitres.

(Voyez sur cet ouvrage Assemani, tcBibliotheca orien-

talis !i, t. II, p. 808 et suiv. , et p. Soi.)

Ce ms. a été exécuté en i664 (i358 de J. G.), dans

le couvent de Saint-Thomas, à Jérusalem, par le diacre

'Isa, fils de Josué, fils de Hasan, de la ville de Hatakha.

On lit dans la note finale, outre le nom du copiste, celui

de Rabban Josué, moine, de son disciple David, etc.

Les folios 108 et log sont modernes.

Papier. Moy. 117 feuillets. — (Ancien fonds 122, Colbert SOgâ.)

246.

L'Éthique de Grégoire Bar-Hebr^us. Le commence-

ment manque.

a. Fin du livre deuxième. Explicit : i*.»l. )pd|» ^s^j».

. . .SA

b. (Fol. 3.) Livre troisième.

c. (Fol. 62 v°.) Livre quatrième.

Ce ms. a été exécuté en 1702 des Grecs (le dernier

Mak. oriestaei. I.

chiffre n'est pas certain), dans le couvent de la Mère de

Dieu , à Scété.

Il manque au commencement du volume onze cahiers

de dix feuillets. Le folio 89, placé par erreur à l'endroit

qu'il occupe actuellement, contient la table des chapitres,

en français, des livres troisième et quatrième de l'Éthique,

de la main de M. de Sacy.

Papier. Pet. 1 69 feuillets.— (Supplément 75 , Saint-Germain 27/1.)

247.

L'Ethique de Grégoire Bar-Hebr*us, traduite du

syriaque, par le prêtre Jean-Ibn-Djarîr (al-Zehbâbî), de

Damas. En carschouni. va.û-^.J)l olio ^t^jxjo ...ojl) ^ ~«->

«^-.'V-3^'»^ i^lll Ji Cii&. o«r»).nn'^o w.d;.(.:^ "^^9 wâ o«|)| ..)

.
'^ ">U) ILaVl .tOfO O)

°
>^ )o o»^o Uaja t ^v-d^^o^ >v,'v^'^

^ °"-^j-?l -V »\'^ ^1 Ji>a-.)a,^i.;s^-w» ?iS|)l >j>.°l°ivi'^

mfi'^ ;octijaa)o oC^ ;JLa:^ ui~l rx.-.jS'^ ...^ cx-jU; 1^%. oi<^^

. . . t u>ol«^ v«V.^^ ^1 |U.a>

a. Préface, «-.lia:^ -) jl^t^Dl Jlo)

b. (Fol. 2.) Livre premier. »a.Ul -s ..îi>oD) orvlnyï*^

c. (Fol. 5i.) Livre deuxième. .oi.>j|^.S>. "nNljifi*^ li^.lo

d. (Fol. 84.) Livre troisième, wa .o.^)^:^ «^tf^-n^

e. (Fol. 127 v°.) Livre quatrième. o,Si>)C^ <^)nvi:^

(Voyez Assemani, tfBibliothecœ aposlol. Vatic, codi-

cum manuscr. catalogusu, t. III, p. 849 et suiv.) Une

autre traduction de cet ouvrage se trouve au British Mu-

seum. (Voyez trCataloguscodicum manuscriptorum orieii-

talium qui in Museo Brittanico asservantur. Pars pri-

ma... 55, p. 85.)

Ce ms. a été exécuté par les élèves de l'école du curé

Jean al-Zerbâbî. Il y a de nombreuses gloses et notes

marginales.

Pap. Pet. 20a feuillets. — (Ancien fonds i3i, Colbert SgaJl.)

248.

1° Les trois dernières sections de l'Isagoge de Por-

phyre, traduites en syriaque, par Athanase, do Balad.

a. A.I I y .;o ^-i^J ^Lo-^ç-? iâi—a*. .ia^i—a-.'^^o

A.] IV'? ui^o uolN

b. (Fol. 2 v°.) o;». ^..^^.a» ^j )^s»-;». .l^js^j"'^.^

C. (Fol. 8.)"'^.^o I00.J 001 oJ^] ^î U.^-U.r.îs>^

...IL»»... ^ h^j»

d. {Ibid.) ^ «y .|a A.l»a^,;*ô. ^aëj? ^| ^I? -«'^ù.

»6
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,
..p.»»!!! a>oW3; \aJoi voôiM oavsM

Explicit de l'Isagoge : Jbaaii-s joiasi.9? ..%g<i^o-I ^o<ji^

( jic) ;.aul| 1^1 joniS. JL.^«"*>| ^|\i^.. t«.»ri<TÎV JLoo.^ in«°lv»?

(ms. : IJLkîï^L) IIl:^-».*.! jua:a l^'s^ ^*â« [sic) i».^ Ipqo:». ^
-w-l y<uj> wwJLs ajo. (Voyez Renan, «De philosophia pe-

ripatetica apud Syros», p. 3o.)

9° (Fol. 6 v°.) Tableaux synoptiques, se rapportant à

la logique et à la dialectique d'Aristotc. w.^j^ssjja.1} L^^o-s

i2<uiik»a .aa.iaâw9;.
(
Voyez Renan, /. c, p. /lo.)

3° (Fol. 10 v°.) Des raisons qui ont déterminé Aristote

dans la composition de l'Organon. ^o)>>^« IKii^ la-so» )Lsv*,

oCï^; JL.gsia.:!j^ o,':^ fei~~«v.<» .£a:^l^,^^sa.>| o^^|. (Commen-

cement : »sto) ^oi^^« 1^:^ ^.^«jo) Jli^xo-o \oi»..^.l l«vi.»

|^o::vjo eiLo.i^Kuo o»!â .aai^.^.^»! |oo«. (Vovez Renan, /. c. ,

p. /.3.)

h° (Fol. 11.) Vie abrégée d'Aristote. Jt—_:»

—

kl ool,

JWaviLsj ^! ujQi>.^>^j|?. Commencement : li^ xois.^.^>xo-»l

. 1 m I ^-» jaa...|^w%J.,§>a> -Uta] oofi iv^n n.<» leet o\|. (VoyeZ

Renan, /. c, p. lia.)

5° (Fol. 11 v°.) Les Catégories d'ARisTOiE, traduites

en syriaque par Jacques, évêque d'Edesse. j]a.V<v^^ ool

|ao.aî^ ja.&>..j>^.œ>|;. Commencement : t»aa| ^ i^u^ajïool

..« JLaxboI* ^; l^^âo llOi^ tni.ïv» laojk; \aJai; ^;^o|bte Jiaa.^ u^'a.k.

,;^<^ai< . 1;.^? .«ato £>.o l^Jkâ iLo^w. ^a.| ^1; ..ei |l»>| tvi«-> otâ;

I JLja;^«a<£K3 Jbojk ;>«j^ Explicit : jx>.:&.jk,§>£a<i)? .œo^ia^^,^
T^^^

IKj-oo ..aioj; o-9ovg^ ooiv>. J.m,>> ^; ji«°iy>. (Voyez Re-

nan, /. c, p. 34.)

()° (Fol. 27 v°.) Le Perihermeneias d'ÂRiSTOTE, accom-

pagné d'un commentaire, ot-»;;^-^-»* m .v j^..^>jtt^H? i-^to

jai^ii-,^. Commencement : JL^qj». yaao ^5u» .ojr [sic) A.JLu^

m.mi°l°>)o jo«m"»'^)o nn.m°i jj«o o«-.\| yiuo ^ i^o .|^âo y(x»o

iJw-soLsoo. Le texte de cette traduction a été publié par

M. J.-C. lIolTmana (rcDe hermeneuticis apud Syros Aris-

loteleis'!. Lips., 1869, p. 99 à 55.) Le commentaire com-

mence ainsi : |^^^ I vi ^ « ^.^o»-.^) I 1 vil Iï-»JL»« |la.ajo

...|lo-ala-«.

7° (Fol. 43.) Premiers Analytiques d'AniSTOTE. JLaïo

^.ja.i|; i£^? ) f>'^^'iv aj); t^^i^. Commencement : usii A-jL^s,^

m . m "(jo-B) ^^i>. )lo.i -i «.»tao o»^\| ^«uoto (jic) inî^i^? i.»Jb<.

La copie ne comprend (jue les sept premiers chapitres du

livre premier. Explicit : j»i>-^.^sm-»|? lja-^oi>.oj)j isfco ^^^.^

8° (Fol. 49.) Commentaire sur l'Isagoge de Porphyre,

w^^^cl; lïoiaj. Commencement : ^ ^^.v^bi» lllao K->*

lU°if?vi. (Voyez Renan, /. c, p. 4i.)

9" (Fol. 63.) Commentaire surl'Lsagoge de Porphyre,

par Jean Philopon. •mjV ,»^^} JlsoAfcwâ iaâws; )£s.s.>.l; liaoj

lUoik. p^f . Commencement : l?» ^fii. .ai»-»» "^^^.j» ^ ,j^)

^; i.«^.^^xa.i |;o^ otâto? ooi loot o\| auo« ^f ^^« .| Jv^iaI

^:»fcol) 1;^ l^'^^gioo .ot-3(o aojD la.^o lo» o\) jLi-).

Ce ne sont que quelques extraits du commentaire de Jean

Philopon. (Voyez Renan, l. c, p. 49.)

10° (Fol. 65 v°.) Trois modèles de lettres : o.-^.»)©»-»

i<«vi«v là.;; — il «VI «y? o»l<îa. Il<^; — Hk^ -^ o^-

Ce ms. a été exécuté par Abraham Ecchellensis. Il y

a en tête du volume une note ainsi conçue : t**^ tjbs

.1637 iu*« -â^i^U! j2UiI axAI-jI jAJiÀ]!. Il a sans doute

été copié sur le ms. n° clviii de la Bibliothèque du Va-

tican. (Voyez Assemani, ff Biblioth. apostol. Vatic, codi-

cum manuscr. catal.n, t. III, p. 3o4 et suiv.) Tous ces

traités sont accompagnés à la marge d'un grand nombre

de gloses.

Papier. Pet. 66 feuillets. — (Ancien fonds 161.)

2A9.

Introduction à la logique, par Avicenke, traduite de

l'arabe en syriaque (par Grégoire Bar-Hebr«us). .—.—

»

.J—io» ligmN. UoiM» [lisez : i*j£i> ^] ILi».» (ja*»j '*- (J^y^

^^^xu.); i.L,ij^ y>«l"yo vpobao fo] i^^^ •i.a^. (Voyez la liste

des ouvrages de Grégoire Bar-Hebrœus dans Assemani
,

ttBibliotheca orientalise, t. II, p. 270.)

a. Introduction. c*jfc-.oj lo-ls'^à. J0&.II »*a*.I .^^.aooi»

-1T "1 »>"-> Iw»*-*- là>&>!o c»>io| l(^< L>;oot a^LK.|o

«loiiiîvjv o,.a^ ^1 '^'-^'^ l'-^r'''

]). (Fol. 1.) ^ -o» I Iloii-iiOD? Okfcj"^^ -ILîo.o lUa^

y(X-i-^ol I « <va lo^ loa»'»:^ ow^l ci^Jiv^ ^ U'^^.Cod;

~i •» -T ff " ) - - ; >« ^ otlo-oo^t oà> 1»-^? ].»oit>-

(Jha<[ue ll.-f contient plusieurs liioï.

c. (Fol. 5.) 1 ino -U )^;5^J:Ji3 .*.».Z'^§io .U-Jl ILa-.

«^w.j>.ejv.k> o^.j ;ooo iiio; ..cH-3« on Id^; |jLx>« I jLSOAoio

ii ^ f«N.N« a&.| ^«-ao l I v>? >ot.â; a3i;o .l.AU.^.ato^|i

0^1 ^.x> i-L.»« ..chs; JL^ ta^^>A£^^'^ I .«oio^l |a<I<

) 91V 1» « V \ooo«^ ;o «% •» |i«iin-» ya.ja> ^^s&^ ^^^.cfoo

IL^i-.^

d. (Fol. 7 v°.) )iL»} ij-.'k^i^ UjoS"^^ .)L*;!».l IL»-.

) -»1oM jPl'^i.T **^4? 1^°* • m.iTi|.^o;a> ) °iN .,ri« 1(^4

o» )-3-3o) JL^a}-^ o\1 oilo?oiJùaifc ^J-.;^.'k.^ao ,a-? o»

. . .)^> oo»^ MkA? oiiojal) «ujfooi

e. (Fol. 1 V".) ia_^ow.a! onJJoa "^-gSo . U.V-.-3} U. » .«

s^i^.A£s>o< o» ooi \ja»jax^oiS} ^dJIooi lâ^; Ijlui l^otXilo

o| loti If» fi . ij^ Pi ^ fi Ok-v jLaoM i->o o«o ..ca.^owâ-=>
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f. (Fol. ill.) jn-^oi^j ,.n°l.j|>j)'Vg^ .)

^; I m m "1 '^^->] '^'^so H>.iS,o i |^,^o ^okaaâeio

{f.
(Fol. 17 v°.) Uoi's. ^^o,a li£>.j JjbD» .J-\t>«. ILa^

^^1 II • iiJSao? .nfi^o^S L^NiMOiift I »^<ja90 ^o«.d i..o«9 oi^o^oi

, . .]ifn,^<Tiyi ^o«a

h. (Fol. 30 V°.) La^owa ota )fl wûoi o»âo i.:v.^:u. U.-tji

In fi «^ fio°>«o ,m«^2^a.jp Lo^; iuo* JLCï^xb; 001 ii^il.

001 ^^ iiajks 00 JL^i^^cuo; )jd 001 ».°iNi..ri» 1 Ua.^;iâo

I o iirtv «vio ILsof 1<^ ot:^ oi.i°'foo js!^«

i. (Fol. 2/1 V°.) I Ul^LoâootJ» 0^X00.^^0X03 LoooL ILaa

ojfXftnS. oei ^>.{\^ I |£ugQ!.^Ladooi .js>i..^laa> Id^; ]boi

j. (Fol. 2.6.) liq'vox iwjs )Loo_ \l c»3o •IL'wjt.l ILsA

.a>|)oa loSlN. rivifn.,^?vn'rr> <i°fS noil Iboi 'f -"-^"^''''')

^ o VI lin .-^. 'S.q
'

i» )Inivi.n?^? yo>o initio yobi..;

k. (roi. 28.) l)i.fi.jl|.fn.°iog> ovim.^lNom'» j^Lm^ )l »-

JLio ,nfi»^«Vo m -> .ot^t l^i.. yo o| Juoai 1*%^^ t~^a.^

"^ » 1» '^^ o\| II? oo> o\lo O) «;1—a i—BJonv? |oob<;

. . .|i«nvi ^^ )ao^A>|

Explicit de la copie : ww-^^ llo'v.v-r. ..a» w^o.^^ tdo::».*.

i»Lx_>L)_u<wJb j VtU ! (_)bo JX . s^udI .«ao fojbS i.>k3^ ^V^l

jj^m . . .»K-v.«2^ yAj ^.*Jiii »>o J^. (Abraham Ecchel-

lensis.)

Ce ms. parait avoir dté copié sur l'exemplaire du

même ouvrage qui se trouve dans la Bibliothèque du

Vatican, quoiqu'il y ait quelques variantes dans le titre.

(Voyez rfBibl. apostol. Vatic, codicum manuscr. catal.w,

t. III, p. /109.)

En tête du volume se trouve le même ex libris que

dans le n°précédent. Le premier feuillet présente une note

latine, de la main de Renaudot : rr Compendium logicœ,

ex Abu Aly et aliis collectum , scriptumque ab Abrahamo

Echellensi Maronita«. Enfin, sur le plat intérieur de la

reliure , on lit une note arabe ainsi conçue : \^^ «^^ss^wj

yd y_^ J-^) ^^' *_l»_jww J_A_>l_u,l Q.« ^J 4XJ Aji) (^yJ!

5^-«-s-î iàj-t~j. Cette note ne paraît avoir aucun rapport

avec l'ouvrage contenu dans ce volume.

Papier. Pol. ag feuillets.— (Ancien fonds i63.}

250.

Poëme sur l'homme en tant que composé d'un corps

organique et d'une âme rationnelle, représentant le mi-

crocosme. Commencement: ^-i..^^to . . .^ Ho-iv.:i.l 1—

-

*^ ^ JLcoâo U«^'«&£^; .'««>a3 y,,-t„ l.ow» -jpoUo

Cette pièce n'a ni titre ni souscription. Au milieu des

dessins coloriés de la première page du ms., le copiste,

Joseph, fils de David, Baslucita, maronite -du IVIont-

Liban, a inscrit son nom, et la date de la transcription :

Rome, 1627. Une note latine, de la main d'Ascari, en

têle du volume, attribue ce poëme à Joseph Baslucita

lui-même.

Papier. Pet. 18 feuillets.— (Ancien fonds i34.)

XIII.

GRAMMAIRES ET DICTIONNAIRES.

251.

Lexique des mots difficiles et des différents change-

ments de forme et de sens que subissent les racines sy-

riaques, par EuDOCHus, de Mélitène; ouvrage adressé

au diacre Barsauma, puis rédigé à nouveau et aug-

menté par JoSVÉ SiLOUB. gs>o|I| j»o ^ toa .1 .<so_j^.œ-..wa^

^> i.af) •m '^Oy—a) ^ '>; N. ^^ a 1 '^ v>y ^.c^.aaajp i^âooio j! '^rt '^K,

Iw^o I v> . «» JL.I; oijv^^l ^1 ;t>..-> .yi,*^; L:k.so* ^^b. >.i.^^:v«ar>

ill . -«v| |;oi; isi> .JLJ.^ •<>^ ).aooiv.3 i...&2^oj| xiMio Itoio—s;

^ bl*^)-*. ^ !>•< )oo.> {çlLl oïL^^'ld . .Iri 1 1 1 .>. |oo>; Jli?aa^ ^
wïo?o 1*0»!^ il "^O""» %^ix> M«o^^âaj; ^j] uio ^3db..in> ^oa.. Ju) JL.po

»4».o3 w^^oll tiiiù. ^. Commencement de l'introduction :

1 1
"'*>• - ^ ""« |vAa.ito |Lo'&.;(.^~ •-^^> t^ ">; ooi^ ifi«l .\a..>ookA ^«o

1^
-~v~,'~>- y^" lïN. v^;))tnt) ^1L>) ^^1; iL.fjf l*.iaa> |l>».viioo ib£^;

^^1 ^^|o ^.auaoui} ^2^01 ^ ^|a.s?,Cs,u; k:>oL ^| ^^|o ^oiij>.3*

^^>»i>ioo Ç.3J.30 ,^ï;^oo çs>t»î. Commeucemcnt du vocabu-

laire : b« K-Join tS. ^J.^.^N> ^J.>aU;(yC090 JLo».^ i£»oL "W fÙ

f>fO t'-^s >â^« IlolLs iotuoo nrT<^^< I^mI '^i lUào lie jui>;

âjo ^ i'^ ~ " .sjo m ^bi.3; ?ri .l'y -» ci^ «Il • I «yi*^? Ii.<i>

.^^o xT»^ -oHÎH ^^^\o -Os^^a |oo«2^ '^.JLsIiJ o« fS o» >a>|*|l

.œo^bQ» iàl (..'k^ 1^1 .JL.i..oC>. Roolo -liA bv^^'v fo»»l ksI

.iUc»3^ bi liai .i»is js-aoi jUoiaj JL») .uj::^^ Hpi .1-. )M
bt— Il bl l«-»i. Les explications, en carschouni, sont peu

nombreuses. Les mots de chaque lettre sont distribués en

deux sections, dont la première renferme les vocables à

forme variable, et la seconde les mots dont les lettres ne

subissent aucun changement
( ^« fvsJI^jtao II» ILio *ai). La

seconde section de la lettre ) commence ainsi : .-.-asl

yii) .*.ojL>| .|Ji) .^I. Ce texte se distingue des glossaires

du même genre par les etymologies qu'il renferme en

plus grand nombre. Le traité «De vocibus œquivocisT?,

a6.
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de Grégoire Bar-Hebraeus, est tiré en partie du présent

ouvrage.

Les lettres de l'alphabet sont distribuées ainsi qu'il

suit :

) (fol. 6); — ^(fol. 33 V);— ^(fol. 38 v"); —
? (fol. iS); — o. (fol. 48); . (fol. 5o V); ( (fol. 5i);

(fol. 54); — ^ (fol. 6i V); — - (fol. 66); —
y (fol. 69 V"); — "^ (fol. 73 v°); — ;, (fol. 77); —
v(fol. 98 v»);— -» (fol. 1,/,); — ^ (fol. 118); —
.a (fol. 121 V);— j (fol. 126); — -9 (fol. 128 V);—
i (fol. i32); — *(fol. i36 v°); — i (fol. lia).

(Voyez, sur l'auteur de cet ouvrage, Assemani, trBi-

bliotheca orientalisr), t. III, pars I, p. 3o8 ;
— Gesenius,

"De Bar Alio et Bar Bahlulow, p. 10; — Petite gram-

maire de Bar-Hebrœus, éd. de M. l'abbé Martin, p. 65,

77' 79-)

Des gloses, en syriaque et en arabe, ajoutées après

coup, couvrent les marges du ms. Au commencement et

à la fin du volume se lisent quelques rubriques du rituel,

(|uelques prières et une recette pour la fabrication de

l'encre. Deux fragments d'un psautier forment les feuillets

de garde du commencement et de la fin.

Papier. Pet. t.55 feuilleU. w' siècle.— (Ancien fonds 169.)

252.

1° Lexique des mots grecs introduits en syriaque et

des mois syriaques difficiles, composé d'après les lexiques

de Honaïn ben-Ishàq et de Jésus Marwazi, par Jésus

Bar-Ali; revu et augmenté par Abraham le diacre et par

d'autres. En syriaque et en carschouni. ..llo-^^i.^» UL.'^k.

^>->Q Ij^ « m lo Ta» )^iiVi«ii Ji«o9> jwso) ^? yn

n

.m '^'s \>] <âto

\ v>n IT» Ll %.JL>. ytys I J^.L3 .â,!^ ''^ L.0I C&&. w:» ^a.*Sv ^^ii i ->vi;

(Voyez sur cet ouvrage r Sacra Pentecostalia pie cele-

branda ... de Bar Alio et Bar Bahlulo lexicographis

.syro-arabicis ineditis commentalio litteraria philologica,

auct. G. Geseniofl. Lipsiœ, i83/i; — tSacra Christi na-

lalicia pie celebranda . . . Guilielmi Gesenii de Bar Alio et

Bar Bahlulo lexicographis syro-arabicis ineditis commen-

tatio. P. 11». Lipsiœ, iSSg; — Payne-Smilh, trCatalogi

codicum manuscr. Bibl. Bodleianœ pars sexta^, col. 600

et suiv.) La préface (L.o^-»fi°iv>) de Bar-Ali, adressée au

diacre Abraham, et le post-scriptum (JLow» «aa») du

diacre Abraham, se trouvent imprimés dans la première

des deux dissertations de Gesenius (p. i3 et suiv.). Le

texte syriaque et le texte carschouni de notre exemplaire

présentent plusieurs variantes.

Les vingt-deux lettres de l'alphabet sont distribuées

ainsi qu'il suit :

j(fol. h v°); — o (fol. 47 v°); — v^ (fol. 59);

—
î (fol. 70); — « (fol. 81 V); — o (fol. 88); —

I (fol. 89); (fol. 96 v°); — i (fol. ii5 v"); —
— (fol. 125 v°); — y. (fol. 182 v"); — -^ (fol. i46 v»);

— ;o(fol. 157);— v(fol. 2 10^);— -.(fol. aiGv");
— ^ (fol. 260 v"); — A (fol. 273);— j (fol. 290 V);
— u»(fol. 296 v°); — i (foL 3i5); — -. (fol. 324);
— L (fol. 338 V).

2° (Fol. 349 v°.) Petite grammaire de Grégoire Bar-

Hebrœus, en vers de sept syllabes, accompagnée du

commenlairc de l'auteur, et de quelques gloses, en car-

schouni, ajoutées après coup, et suivie du traité rDe

vocibus aequivocis». %.::»—? I-.
« m Juim»^ «.aA»jpo? o^.^'^b.

•»a*-«^b%^>;.» JliJSxo^ yvv) L^^^teto ILéU^; fioia.) V <ù^ I^jl^s

Ujfaoj |U.-,aao. Le texte de cette grammaire a été publié par

M. Bertheau (tf Gregorii Bar-Hebraei, qui et Abulpharag,

grammatica lingua3 syriacœ in metro Ephraemeo, tcxtum e

cod. Bibl. Gotlingensis edidit, vertit, adnotationibus iii-

struxit... ri Gottingae, i843). L'ouvrage a été reproduit

en entier, au moyen de l'autographie , d'après le présent

ms. , par M. l'abbé Martin (t Œuvres grammaticales

d'Abou'lfaradj, dit Bar Hebreus .. . 7),t. Il, Paris, 1872).

Les deux parties de ce ms. ne sont pas de la même
main. D'après une note à la fin de la seconde partie,

celle-ci a été copiée en 1868 des Grecs (1 557 de J. G.),

par le prêtre Joseph, de Bischeraï, près de Tripolis. La

première partie a été sans doute écrite vers le même
temps. Le ms. a été aCquis par un nommé Joseph, de

Keremsedi.

En tête du volume se trouve un acte de vente, daté de

l'an i63o, par lequel les deux frères Thomas et Joseph,

curés, cèdent ce ms. , au prix de douze ^ui, au métro-

politain Joseph, d'Accoura.

Pap. Moy. 4 1 12 feuillets.— (Ancien fonds 167.)

253.

Lo Lexique de Jésus Bar-Ali. J^.^o| yo .n . «n t>> A») »afco

1.1^^^ i_3 ^n «.'V ^^«i">vi? J£w»?)) |j>«.?a.o ^o H>fi.«°rs. It-nrnv.

yir^^jk.) i9| )ml|; Jbi^aJWo jij^ao Jb| '^la. ^uo . jv^ vSlS^ '^bi. JL0I.

Ce ms. présente, sauf un grand nombre de variantes,

principalement dans l'orthographe des mots grecs et

syriaques, la même rédaction que le texte du n° pré-

cédent. Il a été copié probablement sur un ms. de la

Bibliothèque de Florence, et paraît être de la main

d'Abraham Ecchellensis. Une traduction partielle en latin

et un grand nombre d'exemples tirés, pour la plu|)art,

de la version peschîlto de l'Ancien et du Nouveau Tes-

tament, ont été ajoutés aux marges par l'abbé Benaudot.

Une autre personne a écrit en plusieurs endroits des

exemples tirés de «S. Isaac?.
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Les lettres de l'alphabet sont distribuées ainsi qu il

suit :

) (fol. 9 Y°); — ^ (fol. 25 v°); — ^(fol. Sa); —
? (fol. /lo); — 0. (fol. hk V); — o (foi. 48); —
. (fol. ig); (fol. 53); — ^ (fol. 62 v°); — -

(fol. 68);— ;.(fol.72);—-^(fol. 79v°);—j<.(fol. 84
yo); _^(fol. ti2); — ^ (foi. 128); —...(fol. i36);

— a (fol. i43); ~ j (fol. i53); — ^ (fol. i56 v");

— i (foi. 166); —-.(fol. 171); — l(fol. 180).

Papier. Moy. i85 feuillets, xvii" siècle. — (Supplément 1.)

254.

Le Lexique de Jésus Bar-Au. W o^o ...ôlivSfcl? IL."^

•)_» i>_>o IN - 'o -" IJ^^^To-o |J^ Il it .. i^^o"» f<<^o| yoJi . firi'^ .'v.

L:k_o-» Jbl "^Lk. «uo . jsiO .a^ "^b.. Ua>l C^&.. w» ^o^S^ «fJ>^^ao!

«&.>.| â| )i*.|} bifo:^©. Le post-scriptuni d'Abraham manque

à la préface.

La rédaction de cet exemplaire s'accorde, en général,

avec celle des deux n"' précédents; mais la plupart des

explications, qui dans les autres exemplaires sont en

syriaque, se trouvent traduites en arabe et sont écrites,

ainsi que les gloses primitivement rendues en carschouni,

en caractères arabes. La première partie de ia lettre I

,

jusqu'au mot j.^ (fol. 4 à 20), est accompagnée d'une

traduction italienne. Beaucoup de mots grecs sont trans-

crits en caractères grecs. Il y a de nombreuses lacunes

dans ce ms. Entre les folios actuellement cotés 69 et 60 il

manque trente feuillets, contenant les lettres »», scelle

commencement de la lettre ?. Entre les folios 67 et 68 il

manque plusieurs feuillets, contenant ia fin de la lettre ?

et le commencement de ia lettre «. Entre les folios 77
et 78 il manque plusieurs feuillets, contenant la On de

la lettre » et le commencement de la lettre — . Entre les

folios 87 et 88 il manque plusieurs feuillets, contenant

la fin de la lettre m. et le commencement de la lettre ^.

Entre les folios 97 et 98 il manque plusieurs feuillets,

contenant la fin de la lettre . et le commencement de ia

lettre ^. Le ms. est incomplet à la fin , à partir du mot

En tête du volume se trouvent quelques notes latines

qui indiquent la provenance de ce ms. : «[O] indicat

déesse ea in p. ... ri— n\\ indicat correcta ex collatione

cum parvo ms.15 — rt x connectit connectendan. —
r-NB. reliqua signa et lineœ sunt e Seal. (ScaligeriV) «uto-

ypa(poyi. — f NB. Seal, nuper (?) habuit piura fragmenta

liujus chartœ in 1^ ex quibus congessit suum glossarium^.

Au-dessus du titre on lit cette note, écrite d'une autre

main : «Ex libris Gerbrandi Ansloo bibliothecariin.

Papier. Moy. 1 67 feuilleU. xtii' siècle. — (Supplément 1 0.)

255.

Le Lexique de Jésus Bar- Ali, composé d'après les

lexiques de Honaïn ben-Ishâq et de Jésus Marwazi. "^^

IL»; H> III m ,. J^ « o°> A«i.3o| yfi

n

m ^ojs ^l>â^a . .

.

|la>f,.â>l« |)--

^ . ).3Nx3 ,^

' "

. it> « in? ;o.Jo ^fio I^-lfo.^ IJLioo IjslJa.o It—ïaœ

^^
» I 1 vi; JLsi)) JL.ias> ^o L.tonn'V L>>a* ^o )^"—«^ |^.cLea^

»tyo • t^,^ »
°

l >N "^i^ L'o^Jo <^a«.o ^o»> ^io is)] «.^i.. «s -^~-'^

y>::ï^| A] )w*.I? JL^oœo bJîoi. bJ'^U-. La préface est omise.

La rédaction de cet exemplaire est différente de celle qui

se trouve dans les trois n°' précédents. Le nombre des mots

expliqués est de beaucoup plus considérable, et dans les

mots communs aux deux rédactions, les explications ne

sont pas toujours les mêmes. A la fin de ia lettre"^, on

lit cet explicit : yw» \»?oi^ 1*^^,0 )la<i^ &aa>ku>.; et en tète

de la lettre >), l'incipit suivant : ç—lU? ILo—^ii—a ooL

"^^.ot;» ;.» «;<»>•? yofiim-Wv?. Mais ce dictionnaire s'éloigne

encore plus des rédactions connues de l'ouvrage de Bar-

Bahloul que de celui qui porte le nom de Bar-Ali.

Les lettres de l'alphabet sont distribuées ainsi qu'il

suit :

|. (fol. 1 v»); — ^ (fol. 23); — ^^ (foi. 29); —
j (fol. 34 v°); — o, (fol. 39 v"); — o (foL 42 v"); —
. (fol. 43); (fol. 46 r); — i (fol. 54)'; —
- (foL 58 V); — y. (fol. 61); — -^ (fol. 67); — >,

(fol. 70 v"); — v(fol. 91 v°); — a» (foi. io3 V); —
v^ (fol. 110); — .»(Tol. ii5 v°); — j (foi. 124); —
.9 (foL 126 V); — î(foi. i33 V);— -.(fol. 137 V);

- l(foL i44).

A ia fin du volume se trouvent quelques pièces déta-

chées, sans rapport avec l'ouvrage principal, en syriaque

et en carschouni :

a. Les trois dons que reçoivent les hommes au jour

de la résurrection.

b. Explication arabe de quelques termes syriaques,

tels que ^ic^;» \Jl<a^

c. Noms des disciples que S. Jean-Baptiste envoya à

Jésus-Christ.

d. Sur certains termes désignant des défauts phy-

siques.

e. Explication du terme .œavxa {)(y(i6s).

f. Les affections de l'âme.

g. Noms des sept planètes et des signes du zodiaque,

h. Noms des vingt disciplines ou sciences.

i. Les quatre tempéraments.

j. Pièce de vers, dont chaque vers se termine par un

mot grec en os.

k. Pièce de vers, dont chaque vers se termine par un

mot grec en ts.
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1. Deux apophthegmes d'un philosophe :

. • let^A^I jj otjv^i

2. jlwojl) ^ «ojci:^ l^ll) I<£».^to .Uw-I

m. Les vertus agre'ables à Dieu el utiles à l'homme,

n. Les différents genres de vices.

0. Les péchés contre l'Esprit,

p. Sur l'humilité.

Ce ms. a été exécuté par Pierre-ben-Dsaïb (Pierre

Dipy), d'Alep, en i668.

Papier. Moy. i5o feuillets. — (Ancien fonds i68.)

256.

Dictionnaire syriaque -arabe, composé d'après diffé-

rents glossaires manuscrits et imprimés, notamment le

dictionnaire de J.-B. Ferrari. ^i«^ l...«v ».(»*. vjoo? oi&..>'%i>.

...t>jL..>^ yu^ \p o . m toiN? )-3^3 ^Nudb.. Les explica-

tions sont souvent accompagnées d'un exemple tiré de la

Bible.

Ce ms., en caractères nestoriens, a été exécuté à

Rome, au collège de Ponte-Sixtino, en l'an 1727, par

le prêtre Khidr ben-Hormuzd, de Mossoul, qui dit l'avoir

copié sur un exemplaire en syriaque et en carschouni,

écrit en caractères jacobites et ponctués de voyelles grec-

ques, qui se trouvait à la Bibliothèque de S. Pierre in

Monte Aureo.

Papier. Moy. 343 feuillets.— (Supplément i3.)

257.

Dictionnaire syriaque-lalin , composé d'après les lexi-

ques impi'imés de Castelli, Crinesius, Gutbir, Schaaf,

Schindler, etc. A la fin se trouve un appendice sous le

titre de : t Voces syriacae JNovi Testamenti anomaliam in

aliqua radicali patientes ex Schaafo, iamque ad radices

suas reuocatœi).

En tête du volume on lit une liste des livres syriaques,

manuscrits et imprimés, de la bibliothèque du chance-

lier Séguier.

Papier. Pet. 708 feuillets, xtu* siècle.— (Supplément gB, Arsen.il.)

258.

Racines syriaques en vers, à la manière des racines

grecques de Port-Royal. Commencement : trol père ou

maistre, abbé s'en tire; iaj (d'n2N) aime et desire d. Un

certain nombre de mots, transcrits en caractères hébreux,

ont été ajoutés en regard des mots versifiés.

Papier. Pel. 60 feuillets, xvii' siècle. — (Supplément 96.)

259,

1° Grande grammaire de Grégoire Bar-Hebr^eus, in-

titulée : tr Livre des splendeurs ou des éclaircissements ^i.

U^oia |i_3o Jl-sI . j VIO I f) .^.^wCl^lo )lo\| k^.,^f^ iéJBo\l o^ «a

b^ •>a ^ v<>—^)' 1 >n «T» ^ JLonio) l'^> oL'^i!». JLio,y»

^..^«0; li-.aâ'^^

a. Préface. IjLo^

b. (Fol. 2.) Introduction.

c. (Fol. li.) Livre premier. Du nom.

lïiuk.'^i.^. Vingt-deux chapitres.

d. (Fol. /17.) Livre deuxième. Du verbe. Isjoiao ool

j^io"^^ luil. Neuf chapitres.

e. (Fol. 78.) Livre troisième. Des particules. »»ol

Iw»!'^.^ .J.i^ii.L Iwoi». Quatre chapitres.

f. (Fol. 96.) Livre quatrième. De la phonétique.

lâLcLuo'^.^ -Uv^i liâDJbo ^ol. Six chapitres.

Cet ouvrage a été publié au moyen de l'autographie ,

d'après le présent ms. , par M. l'abbé Martin (tr Œuvres

grammaticales d'Abou 'l-Faradj, dit Bar-Hebreus, édi-

tées par M. l'abbé Martin. Tome I,, contenant le K'tovo

d'tsem'hen. Paris, 1872).

2° (Fol. i33 v°.) Recueil de poèmes alphabétiques,

intitulé le rr Paradis d'Edenw, par Ebed-Ybscboo'a, mé-

tropolitain de Nisibc. Ua—fs .vl? j 1 v .. tofoo ]} IL^^^i;:^ ^

<..o * . » ^ »> vi^ |.(w^^oJa.3 m > ^jje; \>^* ) m .t^a; l^l^o

^\i i^-^_»jo i:soj» i^«;s.aSoi^-ao. (Voycz, sur cet ouvrage,

Assemani, rBibliotheca orientalise, 1. 111, pars I, p. 32 5

et suiv. ;
— trBiblioth. apostol. Vatic, codicum manuscr.

catal.n, t. III, p. 53o et suiv.) Notre copie diffère de

l'exemplaire de la Bibliothèque du Vatican , décrit par As-

semani, notamment en ce qui concerne la disposition des

pièces de vers. La préface manque dans le présent vo-

lume. Les gloses, ajoutées par l'auteur, ne paraissent

pas être les mêmes dans les deux mss. Le recueil est di-

visé en deux parties.

I. Le livre premier (appelé partie d'Hénoch), renferme

vingt-deux poèmes, suivant les lettres de l'alphabet

(fO K .vil v> , ^? )t v> )[ v> , »^ l^vil vi , J? li-aoJLsD , . . . -J )» viji -n
,

^ liaoiao, *!&.» li»A», etc.)

Le premier distique de chaque poëme commence par

la lettre qui est inscrite dans le litre; les autres distiques,

quatrains ou vers, se suivent dans l'ordre de l'alphabet.

Le premier poëme de notre ms. correspond au premier

du ms. de Rome; le second correspond au n° iv; le troi-

sième correspond au n" v; le quatrième au n° vi; le

cinquième au n° vu, etc., jusqu'au vingt-deuxième, qui

correspond au n° xxiv du ms. de Rome.

Les pièces inscrites dans le ms. de Rome, sous les n"' n



FONDS SYRIAQUE. 207

et m, constituent dans notre nis. (fol. 160 v°) deux

appendices au livre premier, portant des titres spe'ciaux,

ainsi qu'il suit: csN-i viS. ^ 1
•
. « v. ...)la.*v:i>lj IL.*^»^ ^soL

..oilw-> ^a f^ ••« )aa^^ >a>>; |LoL|o I ^aoj^Sâ )i nn^ iLoLl*^.

Le poëine des énigmes ou anagrammes porte le titre sui-

vant : I . -^o Br» -> ^>iiijjS>ftk> lit l^ltL^ iLflloI eb..« ^ c»::^; ool

il.-o.ts) .|Llj ILl wo)L? Jbis). Cette pièce est suivie de l'expli-

cation des mots diûSciles.

11. (Fol. 167.) Livre deuxième ou du zélateur Elie.

) I I ^ I . '^j );}«-.» >ao^); «iajo) J « , o ^ o<. <n.t ^| y^;.

Le poëme de la lettre F, dans notre ms. , correspond au

n° XXVI d'Assemani; le second poëme de la lettre ï au

n° xxviu, le poëme de la lettre i^ au n° xxix, celui de la

lettre «^au n° xxx, celui de la lettre j au n° xxxi (ces

deux dernières pièces sont suivies de l'explication des

mots difficiles), etc., jusqu'au poëme de la lettre l, qui

correspond au n" xlix. A la fin se trouvent quelques dis-

tiques.

La première partie de ce ms. a été exécutée par le

curé Jean al-Zerbâbi Ibn-al-Djarîr, de Damas, en 1976
des Grecs (i664 de J. C), sur un exemplaire copié

en 1930 (1619 de J. C). La copie a été corrigée et

ponctuée par le métropolitain Grégoire, en (le ms.

porte ^1 «»ijB v»; il y a une erreur dans cette date).

La seconde partie du ms. , à partir du fol. i33, a été

écrite en 19/ii. (Voyez fol. i6 v°, 78, 9^ v°, 128 et i65.)

Papier. Moy. 189 feuillets. — (Ancien fonds 166, Colbert 2003.)

260.

La petite grammaire en vers de sept syllabes, de Gré-

goire Bar-Hehr«us, accompagnée de gloses et suivie du

traité t De vocibus œquivocis«. '^ h ^ Io»_S>>j jl r '^sv

|^-otui^) liwa.»sas. Même texte, sauf variantes, que celui

du n° 952. (Voyez ci-dessus, n" 262, 2°.)

Ce ms. a été exécuté en l'an 1837 (1626 de J. C),
par le diacre Joseph, de Bischeraï.

Au commencement et à la fin du volume se trouvent

des fragments d'une histoire morale en arabe, et de

quelques poèmes philosophiques et moraux en syriaque,

dont fun est ainsi composé que chaque vers finit par un

mot grec en ats, et un autre ainsi que chaque vers finit

par un mot grec en txv. (Voyez Renan, ttDe philosophia

peripatetica apud Syrosn, p. G7 et 68.)

Papier. Pet. 65 feuillets. — (Supplément 35.)

261.

Petite grammaire de Grégoire Bar-Hbbr^us, avec les

gloses et le traité «De vocibus eequivocisw. ..i~ il r "^v^

) tm^jiio |^.,.o.^|)^|^:k.^ !£>.« )^,Ste >a^"»inS. ^huo Lm:^

.0&.ia<^k:^>.ua \OJ>l "*^a» «^-» JbjC^o.^ |civ|l ui.-fvo U:v«^ ^j

-W-^L oilai>-j I^Cv^oo^wal lfw.n i» VI-. ^j onn-»^ UtJ^I ILwa»

.^,^jo( JUja-ôijoj lo-^ofi.-».. Il y a quelques gloses qui ne se

trouvent pas dans les deux autres exemplaires décrits ci-

dessus.

Ce ms. a été exécuté en l'an 1896 des Grecs (1 585 de

J. C), par le prêtre 'Abd al-Nour, fils du diacre Etienne,

du bourg de Daïr-Eliya. La note finale du copiste est

écrite en caractères hébreux. Au commencement du

volume se trouve l'énumération des dix catégories, et à

la fin quelques gloses grammaticales, tirées du i_»twa

jLdci;, du l::s&aiua jtoL, etc.

Papier. Moy. 59 feuillets. — (Supplément 8.)

262.

1" Grammaire de la langue syriaque, divisée en qua-

rante-cinq, chapitres, par un auteur maronite. En car-

Schouni. ^ 1 m°ivi'^ <»,.. l '^ ^|^^ o^nj ...L^ivlf.^ VUS.3

jiol. u n . ^i in^^yLi nfi*^ ,J^ âoa&a^ ».'»i\'^ w.^ <^Ui rn^

> ;oJljo£s2^ aS^l^ ^ la^^o ^lla^ .1 Ikuo

ksL» i^.v ->>)o -f''^"

a. Table des chapitres.

b. (Fol. U.) Chapitre premier. -. ;d|Li^ Af^ u9

C. (Fol. 6.) Chapitre deuxième. « ^oIK:^ joJLeoa) ws

d. (Fol. 8.) Chapitre troisième. .. 1 t| ;o) ^Pi''^ ^..a

e. (Fol. 11.) Chapitre quatrième. « ta^Ul /jILoou) -s

loriot; L^os ^j

f. (Fol. i3.) Chapitre cin(fuième. -, 1 10 |<;(>-3.!oâ»o

g. (Fol. f5.) Chapitre sixième, âojosa^o otsJ^ i^s

h. (Fol. 16.) Cha|)itre septième. "^I—a—^ -

—

a

i. (Fol. 19 v°.) Chapitre huitième, "^o \ °> vi '^ ^a

ot.x>i^-m.\ |f« Li. Vt> m VI |.v> j> . oiNsig Jvifn. if^ .^^

j. (Fol. 23.) Chapitre neuvième, h ^.? » .'^J-.:^ -^

k. (Fol. 24 v°.) Chapitre dixième, en 1 1
"^ w_â

k^f, |)o Jx>M « otSuba^a

I. (Fol. 27 v°.) (Chapitre onzième, oj» .o«.uLL^.^^

iLa»ji.k^Ao ILaL.iL ^;

m. (Fol. 35 v°.) Chapitre douzième. yl^i^Sv-Si^ -s>
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n. (Fol. 36 v".) Chapitre treizième. «o»_sL4ll) w-s

L^xjk L^^ A^AA- ' o *-oft*^

o. (Fol. 89.) Chapitre quatorzième. « o. -.mi''!ts ^

p. (Foi. io v°.) Chapitre quinzième. « yx..si^:^ ^.â

q. (Foi. 43.) Chapitre seizième. JLclcos « ;a)k^^ »a

r. (Fol. liU v°.) Chapitre dix-septième, w-^^ys^ >^

s. (Fol. 45 v°.) Chapitre dix-huitième. iu-»jC^ -a

t. (Fol. II'].) Chapitre dix-neuvième, y—aoV^ u^

u. (Fol. Uj v°.) Chapitre vingtième, o—<» oi)jLS&> w^

V. (Fol. 49.) Chapitre vingt el unième, en-», i*^ uS

tl;a f>v V) «

X. (Fol. 5o.) Chapitre vingt-deuxième. »? >" "^ voS

y. (Fol. 5i.) Chapitre vingt-troisième. "^l-^-sDL»

z. (Fol. 5 2 v°.) Chapitre vingt-quatrième, cv^^^ ^^

aa. (Fol. 54.) Chapitre vingt-cinquième. ;d)o,3^ji>UI i<ô

bb. (Fol. 57.) Chapitre vingt-sixième, y» m q*^ ws

ce. (Fol. 58 v°.) Chapitre vingt-septième. JOli^joIlj ^s

dd. (Fol. 61.) Chapitre vingt-huitième. .a.^-^lJte^ v-s

)loi ., ..o

ee. (Fol. 69.) Chapitre vingt-neuvième. ^-, - '^j

ff. (Fol. 63.) Chapitre trentième. e»i_»»JI) -Iojl:^ ..ô

l&sâ» JbaœU 1:cud|)| C;^ c^jJ^

gg. (Fol. 67.) Chapitre trente et unième, -a^illl .::ii.

hh. (Fol. 69.) Chapitre trente-deuxième. .sw-Dl >^

ii, (Fol. 79.) Chapitre trente-troisième. >)Ju^?|l) t.^

jj. (Fol. 77 v°.) Chapitre trente-quatrième. .o,.°i'^ wô

kk. (Fol. 80 v°.) Chapitre trente-cinquième, v s

11. (Fol. 89 v°.) Chapitre trente-sixième. Aow— «-a

mm. (Fol. 84.) Chapitre trente-septième. Aow- ->*

nn. (Fol. 85 v°.) Chapitre (rente-huitième. >. s

U^ ^1 et >SUD )alxosl

00. (Fol. 86 v°.) Chapitre trente-neuvième, v i»

pp. (Fol. 87.) Chapitre quarantième, ^l—œ—o] w.-s

JL^ SI ^_x>

qq. (Fol. 87 v°.) Chapitre quarante et unième, wi.»

dvo 4«.à>o V ^; o> .^ai^o fi )aJLeao|

rr. (Fol. 89 v".) Chapitre quarante-deuxième. wA

ss. (Fol. 91.) Chapitre quarante-troisième. «4,;j>^ o*

|l.&2^L tâojiâo luit

tt. (Fol. 99.) Chapitre quarante-quatrième, .aow vs

uu. (Fol. io4.) Chapitre quarante-cinquième, -.s

2° (Fol. 1 19 v°.) Deux pièces de vers de Jacques, de

Saroug. Chaque strophe syriaque est suivie de la tra-

duction arabe en carschouni.

a. Exhortation adressée aux riches. Ro i m -> r.

iL>) t'àti J)'^o>£^ hij ]-ft^ ud| .|«..(^ oo^s.-jo?

b. Prière. »Vo ^ •> ,^. v>o ^ ^.^.a ..j>a.ak. ..w»; IIova

Suit une petite pièce, intitulée : ooifvs.-.vi.^, et com-

mençant ainsi : Wo.^ U^? Iw« l^•^ >:&.:>ot. ^; ^
3° (Fol. 116.) Explication symbolique de l'alphabet.

IvoLO t^^o\ Uoo. )^^o «a.^ ^; Justolbâo*^; l^i^o .^oc»!

4° (Fol. 118.) Homélie dans le mètre de Jacques, de

Saroug, sur Aaron , le prêtre. En syriaque et en carschouni.

4:»ojak\.-.a<x3 . i.â^ ibo»^ \o>oi| ^^i^ IpoUo ..soNx*; ^1.1 «vi «.o.»» y»«*>.

Commencement : o^ .^^i^;^'^.-»n o» l^^ vaietl; c»^)^

5° (Fol. 1
1 9.) Pièce de vers. ]l^^<uo. Commencement:

otœwa o^^} c^? I*^» ^t Jl Jk. )N«-> Uj^^; o».;^.) [uo iiVvie> o]

Papier. Pel. 121 feuillets, xvi' siècle. — (Supplément 98, Saint-

Germain 463.)

263.

Éléments de la grammaire syriaque, en latin, suivis

de l'analyse grammaticale de quelques prières, du Pater,
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de l'Ave-Maria, du Sanctus, du Credo, du Cantique de

]à sainte Vierge, etc; A la première page on lit le litre

suivant :
|
-jicvb^ Diuba c^D':^^<^ | d'?^'? mpi iJvnbN nan

Aixatos êx 'Sta-IsMS Ç»j<7£Ta( 1 î<"'D"]iy jnp 1 l-ljôij )L-ï-iû|

Lectiones syriacœ. Tous les inots et passages syriaques

sont transcrits en caractères syriaques et en caractères

hébreux. L'auteur de cet essai, très-soigneusement exé-

cuté, a eu sous les yeux les tt Prima elementaii de Wid-

manstad (Vienne, i555). A la fin de la seconde page

on lit cette note : ttNos secuti non tam Tremellium et

Nestorianos et alios quosdam, quam sacros scriptores, et

inprimis unicum seruatorem nostrum Jesum Chris. »

Du côté gauche du ms. on lit quelques dissertations,

sous les titres suivants : i . rr Voces Latinis , Gallis , Hebrœis

et quandoque Graecis communes ^i. — 2. tt Voces Gallis et

Grœcis communes^. — 3. trDe nomine Jesun. — 6.

trDe omnibus Dei nominibus» (hébreux, arabes et éthio-

piens).

La* mention de Tremellius, et dans l'une des disserta-

tions étymologiques, du nom d'Osiander, place la com-

position de cet essai à la fin du xvi° siècle. L'auteur ap-

partenait à l'église réformée, comme le montre une nt)te

au loi. 27.

Ce manuscrit provient de Desbautesrayes.

Papier. Pet. Iio feuillets. — (Supplément 5a.)

264.

Grammaire syriaque en français, traduite sur la gram-

maire de Georges Amira. Cette traduction n'embrasse que

les deux premiers livres. A la fin on lit cette note : «Fait

par Jean François de La Croix, à son retour d'Orient, le

1" avril 1681, à Paris», et en tête du volume : ttEx

libris Spiritûs Francise! Paitis de La Croix clericin.

Papier. Moy. 70 feuillets. — (Supplément 7.)

265.

.« VI iiiS ? uuooiio; t»JaUo) )j^JL>^« );.'rtS.L ^xii^; |«o.^ ^ JLioi»

l^^ioo Hojso. crGrammatica syriaca, cum traductione la-

tina doctoris Isaac Sciadrensis, maronitœ e monte Libano

collegii maronitarum in Urbe alumni, in quinque parles

diuisan. C'est le ms. original (non autographe) de la

grammaire d'Isaac Sciadrensis, imprimée à Rome en i636,

portant les imprimatur et les approbations autographes

de f Johannes Baptista, ordinis prœdicatorum archipi-

scopus Hesronitan, de ttMicuAEL, archip' Hesronitan, de

tt Adaji, archip' chaldeus?), de ftAeRAHAMus Ecchellexsis,

collegii maronitarum de Urbe olim alumnus n, et de

ftGAHRiEL AuoDius Hcsronitan. L'ouvrage n'a pas été im-

primé tel que l'auteur l'avait primitivement rédigé. Notre

ms. contient une cinquième partie (Iw»!»'^), qui a été

' Man. oniENTAui. — I.

omise dans l'édilion. Plusieurs passages des quatre pre-

miers livres, notamment les paradigmes, ont également

été retranchés. Le présent ms. , où toutes les corrections

et modifications sont marquées, paraît avoir servi pour

l'impression. La traduclion latine, qui devait accom-
pagner le texte, n'a été exécutée que jusqu'au chapitre i\

du livre premier.

A la fin se trouvent, outre les approbations en latin

des savants cités ci-dessus , des pièces de vers composées

par les mêmes personnages en l'honneur de l'auteur.

Le ms. a été copié en 161/1. Il provient du collège des

Maronites.

Papier. Moy. 968 pages.— ( Supplément 9 , Saint-Germain 19a.)

266.

1° Grammaire syriaque, en latin. Sans titre. C'est la

traduction de la grammaire imprimée d'Isaac Sciadrensis.

Les paradigmes sont généralement transcrits en caractères

latins.

2° (Fol. 106.) Traduction latine de la messe maro-

nite, ttin nomine Patris et Filii et Spirilus Sancti unius

Dei. Liber missae iuxta ritum maronitarum».

3° (F"ol. 110.) Notes et extraits divers, la plupart en

latin et en français, commençant par une pièce arabe:

ttCoppie d'un billet qui fut trouué dans une des ensignes

que monsieur de Beaufort prit sur les Turcs , l'année 1 665,

et qui furent mises dans l'église de Noire-Dame, à

Paris». On lit ensuite le commentaire de S. Hiiaire sur

le psaume 11 , une note sur l'autorité de la version des

Septante, des extraits des sermons du P. Leboux, prêches

à S. Severin, des extraits du Talmud, traduits en latin,

et du commentaire d'Ainsworth, une liste de livres im-

primés, etc. Ces notes ont été écrites vers l'an i659.

Papier. Pet. i56 feuillets, xtii* siècle. — (Supplément 85.)

267.

1° Grammaire des langues syriaque et arabe, par

Joseph, d"Aqoura (Joseph Acciirensis), métropolitain

de Sidon. En carschouni. . ^oo) ,.^rîv> jis^ jL- |o».:5n j».»^

;•>>? J^k.si|o L<k^io-cB l'SN'n y» liol .^w^.^o| <. fi . j^acv^^^i.->to

y_i; .fr>o t. .y o °l lit ^ VI n « -» ^.}of>i.^ ,Sbs>a> UnivTv |.^nm^^^

liu.jiD. Cette grammaire qui, en fait, ne traite que de la
'

langue syriaque, a été imprimée à Rome en 16^7. Notre

ms. présente la rédaction première de l'auteur. Le texte

imprimé diffère souvent de cette copie, notamment dans

les détails. Le ms. porte en plusieurs endroits le sceau

de ttJosef, arcivescopo de Saida». En tête du volume se

trouve une dédicace en italien et en carschouni, adressée

au cardinal Barberiiii, et datée deBeyrout, le 2 5 août 1 638.

Elle est suivie d'une lettre de l'auteur, également en

italien et en carschouni, adressée ttall. E"" e R"" Sig"

37
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Gard'' délia sacra congreg"" de propage" fiden. Vient en-

suite une courte préface et une pièce de vers, par l'au-

teur; une approbation, en latin et en carschouni, d'IsAAC

SciADRENSis, archevêque de Xripoli; deux pièces de vers

en l'honneur de l'auteur, en syriaque, par le curé Moïse,

fils de Jean, de Damas, et par le diacre Joseph, fils de

Jean, d'Ehden. Dans l'explicit, il est dit que la rédaction

de cet ouvrage fut terminée le aS""" jour du mois d'avril

de l'an 1628.

9° Poëme en l'honneur du pape et de l'Église catholique ,

par Joseph Accurensis. 1-. wl-o ^i.oNs'^ |u^ |o«:^ ^^ ^âol

ueaofc ^ 9> ) m i v> b-3 ii °IN vi "^ ^ ^^1°»
î ^^ ,Zjz>a» »Vo t^JiKoo

oiL^.1 xoiiol; "^^ "^ .«vao; jLi '\\r> ooio ^^~'»««~î; jL.>a/M.v. a;^w^»

^ JoeiL Hojk.. Commencement : i^oio ]i^a U>U> ^^o«>o;^^

Papier. Pel. 33 et i45 feiiillels. xvii* siècle. — (Supplément 97,

Saint-Germain iGs.)

268.

f Grammaire syro-chaldaïque n , en français. Commen-
cement : tr Première section, article premier. De l'alphabet

syro-chaldaïque. Des lettres. I. i° Il y a chez les Syriens

et les Chaldéens vingt-deux lettres seulement. 2° Toutes

les lettres sont consones. 3° La figure des lettres syriaques

est différente de celle des lettres chaldaïques".

Papier. Pet. 8î feuillet, xvii' siècle. — (Supplément 46.)

269.

tf Grammaticœ hebrœo-syriacaj compendium n. En latin.

La première partie , comprenant les éléments de la gram-

maire hébraïque, se termine (p. 45) par cet explicit :

rrHœ tabula? ad levandum onus 'scribendi quœ soient

tradi in scholis, sulficiens caeterum his lucem afferent

obvia interpretantibus exempla. Régulas alias, et caeleras

exceptiones, usus et granimalicae docebunt. — Tw ISao-t-

Ae? tûv aiaivcov . . . Tifirj , Sô^a... |oni Vxsip. TéXos-n. La

seconde partie, «pars syriacan, traite de la grammaire

syriaque.

Ce volume a été apporté de Versailles pendant la

Révolution.

Papier. Pet. 45 et 98 page.s. tnii' siècle. — (Supplément 80.)

XIV.

OUVBAGES DIVERS.

270.

1° Recueil de poésies de Grégoire Bar-HebrjBus.

Uvs^^v^ ooij luiâu Ji><>-»a<çj«5^-wo"Vc*Do. (Voyez ci-dessus,

n" 197, a".)
_

a. Sur la perfection.

b. (Fol. 3o.) Sur la construction du ciel, etc.

c. (Fol. 89.) Sur l'amour de Dieu.

d.(Fol. i5.) Autre poëme sur l'amour de Dieu.

e. (Fol. ^7.) De l'âme rationnelle.

f. (Fol. i8.) Sur la parole de Socrate : tLa loi est

bonne, mais la philosophie est meilleure «.

g. (Fol. 62 v°.) Deux pièces de vers [sur un- vase

d'airain incrusté d'argent].

h. (Fol. 53 v°.) Sur un ami de l'auteur, qui discu-

tait avec lui.

i. (Fol. 55.) Vingt-trois pièces de vers sur le cierge ,

le printemps, la rose, etc.

j. (Fol. 60 v°.) Quatorze quatrains, adressés au

patriarche Ignace.

k. (Fol. 63 v".) Dix quatrains, adressés au pa-

triarche Dènys.

1. (Fol. 65.) Sur la mort du maphrien Saliba.

m. (Fol. 66.) Vingt et un quatrains sur divers

sujets.

n. (Fol. 70.) Sur l'amour de la doctrine.

o. (Fol. 79.) Sur l'amour.

p. (Foi. 72 v°.) Quarante-trois quatrains sur l'amour

sincère, sur l'âme, sur la sagesse, etc.

q. (Fol. 80.) Sur la mort du patriarche Bar-

Ma'adanî.

r. (Fol. 83.) Six quatrains, adressés à la terre.

s. (Fol. 84.) Neuf quatrains , adressés à un ami qui

avait offensé l'auteur.

t. (Fol. 85 v°.) Cinq pièces de vers sur l'amour de

Dieu.

u. (Fol. 87.) Différentes pièces de vers dans le

mètre de S. Ephrem et de Balaï, adressées à

Dieu.

v. (Fol. 87 v".) Dix-huit pièces de vers sur diffé-

rents sujets.

' X. (Fol. 92 v".) Sur l'oppre.ssion des chrétiens par

les Arabes.
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y. (Fol. gù v°. ) Sur la vanité des sots. Cinq qua-

trains.

z. (Fol. 96 v°.) Quatrain parénétique.

aa. (Fol. 96.) Sur la mort de Michel, frère de l'au-

teur.

bb. (Fol. 100 v°.) Sur la mort de Mauphaq, frère

de l'auteur, sur la mort du médecin (jouphar,

etc. Cent quarante-trois pièces.

ce. (Fol. i4o.) Pièce de vers dans laquelle l'auteur

parle de son enfance.

C'est d'après ce ms. que M. de Lengerke a publié

quelques-unes des poésies de Grégoire Bar-Hebraeus.

2° (Fol. idli.) Homélie de S. Éphrem, sur l'exil. En

syriaque et en carschouni. p.iâ) .;^ ^ À>»L<uo f'^vw^^» csoL

Ha^oixial '^»^. (Voyez ci-dessus, n° 197, 10°.)

Ce ms. a été exécuté par un scribe nommé David.

(Voyez fol. i5i.)

A ia fin du volume se trouvent trois exhortations, en

carschouni, et une table des lunaisons et des canons chro-

nologiques. Au fol. ihli \° on lit une note, également

en carschouni, mentionnant une persécution des chré-

tiens dans le bourg d'Ehden (au mont Liban), en

l'an 1897 des Grecs, lors du gouvernement de Yousef

ben-Saïfa. Une note arabe, au commencement, constate

que ce ms. avait appartenu au diacre Georges, du bourg

d'Ehden.

Papier. Pet. 167 feuillets, xv' siècle. — (Ancien fonds 1 iio.)

271.

Poëirie sur la sagesse divine, en vers de douze syl-

labes, par Grégoire Bar-Hebr/eos. Sans titre. Cette pièce

a été publiée, avec une traduction latine, par Gabriel

Sionila, sous le titre de : w^^.») |\ok^ Itaa 1 .. '^a^? \ix,Uo

JUTiuD J[aaa>;S>-s ^ ^. Veteris philosophi syri de sapien-

tia divina poëma œnigmaticum. Paris, i638. Celte co-

pie, qui est de la main même de Gabriel Sionita, n'est

pas achevée. Elle s'arrête à la ligne 12 de la page 82 du

texte imprimé.

Papier. Pel. 7 feuillets, xvii' siècle. — (Ancien fonds iG5.)

272.

1° Recueil de contes, d'anecdotes et de bons mots,

intitulé : (r Livre de l'expulsion de la tristesse?), par Gré-

goire Bar-Hebr,£us. En carschouni. .>ow^o ^J))o ^Jl)
j

>|Lo oMO.'ki» .>>jvAJ f>)a^ o^^JI) .fP.f^'^o otiuimlo 01.Ol; '<0"l

poC^ siS} ls)^^ kst^o. Commencement : JMLa jbo^o ."^Jld

&i)_3 . yis l 'S», i,.^^ iowûJ^o wva^o ^Euood^ ifjis) ^axx>^

o<^;|i£oo j-'il^ jp.:VÉio ^Kljo al^aL)LS^^ \Lœ-iII) |o»*l «utuooi.

Cet ouvrage ne parait pas avoir existé en syriaque. (Voyez

Assemani, trBibliotheca orientalis», t. II, p. 268, note,

n° p. — Dans la liste des ouvrages d'Abou '1-Faradj , ré-

digée par son frère Bansauma , ce traité est confondu avec

le tjol, tsisa, voyez /. c, p. 271 , n° 21.) Il est divisé,

d'après la préface, en trois sections et en douze chapitres.

Mais, dans le corps du texte, il n'y a d'autre division que
celle en chapitres, dont le douzième se termine par l'ex-

plicit: •••laKli.l. oiSs^ va^vA j^o^ «aj oJNs'^aaj. (Comparez
ttCatalogus codicum manuscriptorum orientalium qui in

Museo Brilannico asservanturu
, pars II, p. 5i.)

2° (Fol. 88.) Histoire abrégée des SS. Maxime et

Domèce. En carschouni. ^ '^ ^Nr caX'^ju oSSbs yoio l^.jo

3° (Fol. 99.) Apophthegmes ou extraits du paradis des

Pères. En carschouni. ^ov«a^ »»)Na ^"V&js caj^^u l^.lo.

4° (Fol. ii3 v".) Recueil d'apophthegmes. En car-

schouni. >!£s-ja_i etws^^Io oiii.-^oU ai,.^|Lo o3&s vcV:» i^lo

0010 . ^-.v^o u^v) cas J_ -yloi;!!! .iasojLo yl^tn-»'^ o>]^s cSitsaiS

»^)jjl) .ajko o.vi'%,.i'Sis ai>^ii9. La préface, écrite en prose ri-

mée, commence ainsi : p •> i*^ -» .») 7. "^ c,'^ 1 •» - "^

li.^ -JSs. .U'm..'n^ tJLlIlo .c*^)^ o>»)aso:^o o^U:^
oi6»vi \ I -t'Va fis'V- iJij)o «feiioiÉ.-» ;a^^:^. (Comparez la

description du ms. arabe n° cccxlix de la Bibliothèque

Bodléienne, dans Nicoll et Pusey, ttBibliotb. Bodieian»

codicum manuscr. oriental, catalog. d, p. 3ùi.)

On trouve à la fin le testament de Loqmân à son fils,

incomplet, et des extraits de la composition apocryphe

appelée la «Sagesse de Salomon'). {^ >"•> ^"^ -'^ «

yl VI -N rr>).

Papier. Pet. 1 69 feuillets, xvi* siècle.

273.

(Ancien fonds iba.)

1° «Livre de l'expulsion de la tristesse», par Grégoire

Bar-HebrjEus. En carschouni. Le commencement manque,

il y a quelques lacunes au milieu du texte, et la copie

s'arrête à la fin du chapitre vi. A la suite de ce traité se

trouvent quatre appendices, sous les titres de : }>if li^w^,

)a}] <^1a^, loot^ yi.innL et .fi.ll-»'^ âJiM.

2° (Fol. 2 2.) Histoire de Pilale, de Joseph d'Arimathie

et de Nicodème; de la résurrection de Notre -Seigneur

et de ce qu'il a souffert de la part des Juifs, par Cyriaque,

évéque de Behnesa. En carschouni. Ha.iOi.1» jUisoU JL-.'^i.

eiftOft . fio .xaa-ia^taJi^o «SLeo-o •eoa |jp^ .-
°
>> |,^.&,aL ^JU3^^ )t>«*«o

JLjJJJ^o UoéiLl i-ja- ^ wa.^ r:»-)?© );.ais ^« yuo?. Commen-

cement : . o» m >fM « "^ otJ-.oo â.Q0| .œoojLiao . fn..,n'^ '^t^

vOi^lv^lIJ ^^""^- n^ ^oâo!^ t^ un^mvi^ 'xo rri a JumC»
*-=^J

l^rtv

~i ~» -
)"i ."1 .cxvi^vi'^^SiS .eio otiJL^u.^ "^^y c»::a..o|Lo.

Un autre exemplaire de cette homélie se trouve dans le

27.
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ms. arabe de la Bibliothèque nationale, Ancien fonds,

n° 160.

3° (Fol. h'] V*.) L'Evangile de l'enfance. En carscliouni.

>l&3 -3 en n ."loi

^-H «^^.^às ^ ;oll m-. o.?vo°i^.:^'^^.<^l. (Voyez ci-dessus,

n" 938,7°.)

k° (Fol. 67.) Histoire de la captivité de Babylone. En

carscliouni. low^^^^o «tu»^ oj i*).a:^ jfï.^^^^ c»"^
y
am->

c»,;oo..'V .^ ILisjj ^i^iriaoao uSio .. -. 1'^. (Voyez ci-dessus,

n° 65, 3°. ) Le texte du présent exemplaire est souvent

plus correct que celui du n° 65. Les variantes sont très-

nombreuses.

5" (Fol. 109.) Les quatre-vingt-dix-neuf préceptes de

Notre-Seigneur dans l'Évangile. En carschouni. I 1 .. ->

0.1a «n. l)'>Uoo Jl>;.ui>o Jbo(J.!^a itâi ]ots> uo) .^J^ Llja^ <^£s^u

OHIO yoVcsLo c«Va>l letLj^o .œ^jOiio^ "^.«^U) »3 „ .. nnvi'^

La fin manque.

Le volume est incomplet au commencement et à la

fin. Entre les folios actuellement cotés i4 et i5 il

manque un feuillet, de même qu'entre les folios 1 5 et 16.

Papier. Pet. 111 feuillets, xvi' siècle.— (Ancien fonds i33.)

•274.

Recueil de contes, d'anecdotes et de bons mots, inti-

tulé : ce Livre des récitsn, par Grégoire Bar-Hebr«us. En

carschouni. 1. .« "^ o»."^ jfxok» -p^^i I- ^fiaa.>w> ba>< ^oo^^

oOk£.:a:^ A.?UJ)| vsIN) ^^^)o obioxs -?ic») .-fsjl) f-ja^ Cs^lHi

•i
-«""^ yL-3» .£sa<>a.^-.^.<uo ^ij.'^^ J^oa oopota a.iavUjVi'^

Uv°tj .w^&oa.^ .-> ->.,§.JO^ \o'l°* vpl '••^'^^ ^^ âouba^

^..yl o^o:^ «^f» i<.NN îKlo orL)<ii.j3 o^KL «H^. Commen-

cement : •-^L'^-^-^ •3) U >.»)» in "^ y VI «nja .o»o, nvi*^

Ua-^ rt:i^ jLi:^ ^oloU .&.I Jâs y.^i "^.a^^a . ilsf,-L%. Jbù^x-

Cet ouvrage, divisé en vingt chapitres, est appelé en

syriaque ij-lr^» Uiol.? li>to. (Voyez Assemani, fBiblio-

theca orientalise, t. 11, p. 3oG; — rcBibliolh. apostol.

Vatic, cod. manuscr. catalogusii, t. Ill, p. 353.)

Ce ms. a été exécuté par le curé Moïse, en l'an 1981

des Grecs (1670 de J. C).

Papier. Pet. 167 feuillets. — (Ancien fonds ifio, Colbert 64o6.)

•275.

1° Histoire du patriarche Joseph, en prose rimée. En

carschouni. ^jJl .a-œo-. cn^ ^JCojo .;t.3j «...«^ «>»S>.
jp
m~»

'>).A^yuLVl f^] ooja:^ ^1 iia.:^. Commencement : ytja^ |^)

Ce texte est différent du récit contenu dans le n° 65

(voyez ci-dessus, n° 65, 5°), et dans les mss. arabes. An-

cien fonds 160, Supplément 94, etc.

2° (Fol. 60.) Histoire des maronites, en prose rimée.

yilot:^. Commencement : %-^lo -ylao-w:^ oiS^ p*o^ )?»(

vL»»-^

Ce ms. a été exécuté en l'an 1606 de J. C, par Elle,

fils de Jean d'iiliden.

Papier. Pet. 87 feuillets. — (Supplément 99, Supplément Saint-

Germain i3.)

276.

1° Traité d'astrologie intitulé : rc Prédictions du pro-

phète Daniel 15. En carschouni. i^-y^x^ J^' -«Ml c^^Xj J*

». Q ,A.j ^.^ J^ (sic) |e*.Uiàj loyj-j. Commencement :

*..tL«i «_.*_> (sic) J^l^ »-«-*=-»} oi-ftUx Ij ^l^' y^ «»**.5

D'après Hadji Khalfa , ce livre a pour auteur le schaïkh

Abou 'l-Fadhl Djaûs-ben-Moiummed al-Teflîsî. (Compa-

rez Casiri, cBibliotheca arabica-hispana Escurial., l. I,

p. 297;— Pusey et Nicoll, w CataL cod. manuscr. orient.

Biblioth. Bodl.", pars H, p. 332 et suiv.)

2° (Fol. 9 v°.) Prière après la messe pour le dimanche

des Rameaux. En carschouni. —^.^ ws ^),-oJ^ as "i
-»-<^

3° (Fol. 11.) Sougîtha alphabétique en vers de sept

syllabes, sur Tamerlan, par le prêtre Isaïe, de Beth-

Sabirina.U-iio::*. -lu») v;,^^»! '^s»^ ji^iSi -w»? U-t» )^-ï^«»

U.wâ.s> i>-sj jLauà.) \m.^j>. Ce poëme a été publié d'après le

présent ms., dans la Chrestomathie de Knœs. (Voyez

<t Chrestomathia syriacaii, p. 108 et suiv.)

U° (Fol. 16 v°.) Hymne alphabétique dans le mètre

de S. Éphrem. Commencement : ^o .L-i) Ijo-» ,^ lo».^

5° (Fol. 16 v°.) Histoire de S. Georges, martyr. En

carschouni. ...xo^^il» «jC ^iojo ^V\ pm-s

6° (Fol. 9 3 v°.) Explication du mystère du saint

chrême. En carschouni. »Ii-«»I m '^l ^^.aJo oJ)) pxti»

u^^bo^ .g>,inin'^ (si'c) ^ •
..vi'^ yoi vi'V

7° (Fol. 28.) Homélie dans le mètre de Jacques, de

Saroug, sur le martyre de Bassus, de Susanne, sa sœur,

et d'Etienne et Longin , ses maîtrei.
,^

1 . ->ba lou^j t via -.
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>ao^V. ..V»; l«ii-> Jl)OM^« Vo^f^ a^ol)? .etaïaV iu^c£^ ^v>oo

^jojjDj ^i^j l/a^^" Commencement : low ij^-Alt !_»> )»aoj

8° (Fol. 44.) Homélie sur la fondation du couvent de

Mar-Bassus, à Apamée, en Syrie. JL«—.j iwso) JLsv». ^ol

IKJ.J Jio-f» JEU. .jxi^^bù.. JLffl-So)» lUi:» ^(xao.». Commence-

ment : -iLs^» Jx=>J.3 «œoxaa -wo fjottof <>S^^^ f ? '^^ .>.-»". ->~

. ^...a.-^ io^; l*U ^ I^«i3 '^^.^ Ii£^; .JJOfn^ ..uo; ii—j ^ lU^*; •—

<>JuL«ao J^o.^ iri>>i»io)la |) j'^ljb; )^o -mo; ^) loot onojLa

()° (Fol. 48.) Histoire d'un miracle accompli par les

reliques de Mar-Bassus. lupo m -. .;>.»'^^ Lt—) Jb>fc* ooL

Commencement : )Ua»jL'^ù^ yoji::». i^frji.1 osaj». ..
-»'

.
'-»

..o w>Il)

m£u2a-o >a^ AoAâ U^Xii Us>l .l.-^^] ^« Loi JLisJ.» )o>^ W^o?

j ^^ -"^ f°"- f^ yua l—w '^db.^jLs J.i>uo£c3 . U^tut -^.sao ^'^a.Lo

1^ <^;.n J^ ^ .^jo^ )ooi oixi^f. A la fm il est dit que

les homélies qui précèdent sont tirées d'une histoire com-

plète de la vie de Mar-Bassus. Une note marginale, ajou-

tée après coup, donne les noms des pères des cinq grands

martyrs Bassus, Abaï, Behnam, Saba et Gaboula. Ces per-

sonnages, Abou-Zàred, Mahir-Sapor, etc., étaient frères

et princes dans le royaume de Perse. Tous les cinq tuèrent

leurs fils à cause de leur foi.

10° (Fol. 5o.) Histoire de la princesse Schams al-

Nahâr, et du prince Qamr al-Aqmar, et du cheval Ebène.

En carschounî. .Jvyi^ ^x^ ot.U^ -uoelll vxus o*^ .sjeu Jl^.l

-~i°''^~ .V^aojill poo .J^vi*^ ^1 '«.Yo loËK Iw^l^o iloti^ mvij»

'^Jl.^'^ wNv o».'^ yj^i^^o 'V)vi •>'^o ;D|Uo^.^ C&&. .ooLsll).

Commencement : -ot-a—J^ «o -

, m "^ pAj ^uoi^sl .Uk^j,>3

'^^^Is .1'»»^'^ ,jsa JLa.^ .^ ,^o .otallj] ^ o>ivi-> oï^lil Iz^o

p_,_o to-9 y)-3 oij]

.

p .. ..j^ ^>a»v^ pxoo ^ .-».\ o..?> Jl ^
•*^^ Jj yUo • yffs.vi'^ ^ <£vu • yjajljo >f^^> i°iS.)iT>o vUoi:^

.
. yttn.lo. (C'est une autre rédaction de l'histoire du cheval

magique des Mille et une nuits.)

Il" (Fol. 70 v".) Ponctuation des mots difficiles dans

l'Hexaméroa de Jacques, d'Édesse. |&.ws ^^i.,->to )La) y^
..otiol; tan j>'^. ..v.»; JLsoa^ £vaI; iâ£d:3» )cx:<iji.o. Commence-

ment: jj.^j ^a-ô ILûi on'ii'~>. )fi^Lo ' ILsILo "^1^; ILso^ IwoUo

-oiojiLo joùl^ .afi^]j '^Ui. Le huitième chapitre porte

le titre suivant : )la-i-, m ->f>.>o ^i.o i.^oJl} i^ Iw^i». Puis

vient un chapitre commençant ainsi : x^.^^ '^..(^-so JbJLo

JLau-30fOoo 1^ I !«} ^_oei \ont^ VI VI 1 1\ °»o . caa a'\. -"•>->"'"'

. ..[—cQ-î-so ) m?°i Jboot ^>^ |x3-,^o K&i;(oo Jk:^». Ensuite

deux aulres rubiiques : 1 . oj!à!>_3j çj_>a.. Idi.? lU^^. —
2. o*_«^v^ Hj .*j)lJLoIlj »li£».j. Enfin un choix de mots de

S. Ephrem, suivi d'un proœmion et d'un sedra.

12° (Fol. 82.) Histoire de la lettre qui descendit du

ciel du temps de l'empereur Constantin. En carschouni.

joovj'^ yVvi"^ ^ox..^a^,xDao. Commencement : IoïmxoI

'"'^ 4? -r^ tttonSs» ^ otk.W<.^ oi»oi"^lo>U) -S ,^.ivov l,

i-.oi yi. ^ -
. Ss 1.^^ JLjtlo . oiSQ,^ ^JLik» })jo . JU:>» «.irni"^

) VI m Sfc> ^ ^)U ..^.^o.vt<r>.,:S^ ^l iwj^l o>â yi.^

1 3° (Fol. 89 v°.) Prière pour les malades, etc. En car-

schouni. ,^JL^È4<lSSo ^V^isSo:^ '^S.^ ^ .)c».*3''%>^ Hcivj

. .
. ^^^dft^ wjiol ^ ^«i,»t>ovi'^o

i4° (Fol. 99.) Notes diverses.

a. Règles pour le comput du calendrier arabe.

]iota>9 ^} oj» lli^f !>•%• ^Od^ao; i^'l-

h. (Fol. 98 v°.) Extrait du livre apocryphe (sur l'art

divinatoire), intitulé : «Livre du vainqueur et du

vaincus [cjykxl,]j «_JUJi i^bi^), attribué à Aris-

tote. w-^l •) I . 1) vo i..^)*^..^ ji.fn I y JL^il ^oL

' ' J^ll^«) ^^01 fiaonj >pti>>jL^i«^mi>|

c. (Fol. 96.) Autre dissertation sur l'art divinatoire.

) I 1 «n !? |ioio-J ^-i.i>.aN3 Im^^o j^oio |v3o JLsl 'pJ'^

CTi.vfvl l'ts.vi ^moiiirm"^} .tno j^jni) «A^? jLuâftuo l^^sl»

iM » .. fi-^o j.niivi .o».>2l; j'^'Vvi .iLO^i; ot!<i^ ^avol «.s

. Lfx's. .. t'tvris.o lUa^ljso ^^l|« ^^J)o ^3<J3? «2x.))

o(i ii.Yv JkS) l-iNvi ^; JLu) 'i.ili k^] \^o>} ils yo^l .iU.

d. (Fol. 96.) Note sur la phonétique de la langue

syriaque, [t •\ ); |a.>oo; yo «•V.^ot ,a.obo . ' .JLa) OMS

^iVi'v ^9 ^;l I ImVa»; ifa^; m.in'fv; Jloj^ïL J;.^joo

...JU.ias> Jl)a ii^.; JloLI ^ow\| ^L?la yivmv ^â;

e. (Fol. 96 v".) Autre note sur la phonétique, par

David Bar-Paul. Jlol.l'^ j^ vi J—1;—.1 yo .v •> it>

>,«« ILoLl "^^g^ . jao'^o °> w^ i-o;? H>« I °>N'.'. f>.«ao

f. (Fol. 97.) Sur les lettres préfixes qui servent à

la formation de l'imparfait, ^^.'a. .1 )loU ^-^1 ^l
. L .^ .J .ibot LjL.3 |Ia..£s.i^L .« h^^l^sio ^LVl; i£o!

.
. .'^orvol io-Acl . ) .jiO>Cvao ^; ^01 «<l«

g. (Fol. 97 v".) Sur le roukokh et le qouschoï.

.01 .1
-' "1 «" T ...yi.»; ot^ol"^ .JLlooo JL:^.3oi "^^gM

JLa.oi^oo j) ^;

h. (Fol. 98.) Sur les principales conjonctions, p*»

• W-.^. ç«} loV.'S.v^v »*A-. ><«^>; )>an>l ^jxabo W

[Ibid.) Sur les catégories. . unJ-w^^^U) "«^gio ^ol

" '^ U ^o^,::^^..^; ,^ot . ^o».\J w«»^ ,B>i.k^l«

(Fol. 99.) Différents noms propres de l'histoire

de l'Ancien Testament. t-»oj - )^_»_LaujD |Li^ ^ol.

' '
. ^ot.k^] lla.>l

^
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k. (Fol. 99 v°.) Sur la division de la terre.

1. {Ibid.) Enumeration des peuples descendant de

Sem, de Cham et de Yapliet.

i5° (Fol. 100 v°.) Histoire de la captivité des enfants

d'Israël. En carschouni. wa» w>=ki» a^o ^tssuo ...c»J)) ^JL>

(Voy. ci-dessus, n° 65, 3°. Comp. ci-dessus, n° 278, U°.)

16° (Fol. 129.) Homélie sur le meurtre d'Abel, par

SymmAQUE. ^i^^to )^ « .. Cl lli^^j^^:^!; l<i;a.^o K»o<n-» ooL

joa JV VIO m'y, | vi . m? ^^ .) fi ^'^.-•..sot; oC^.^^ ^^i!>.; )^.^.a.L.

Commencement : ;o!l t^^i |^^VAl 1(£^ owcS^; 1»^? lih

17° (Fol. i34 v°.) Homélie en vers de douze syllabes

sur la destruction de l'église des quarante martyrs à

Mardîn , et sur la destruction des églises et monastères

dans tout l'Orient. )l>^j l ~.i .. '^a^? Jwobo ,^
^v- yt» -^

v^wo; «:>^ ^ojax. ^vof ji«.i-> c>iA. Commencement : ~~ - -

on ^i;a^o ^ol) ^ool ^iO ^o • ^ÎMoL â) ^.'Mr> oei y>>\ ywo

18° (Fol. i38.) Hymne pour le dimanche des Ra-

meaux. I vi vi '^
vp -^^Ci . UiLjLo); Im^fO jlvin.-. v^l^oo jL^of

19° (Fol. 139.) Table lunaire, avec explication, en

carschouni. j-jU' tji)ji !»X_«^. Au milieu de ce texte se

trouve intercalé un tableau magique, gravé sur bois, por-

tant au milieu les mots (tin Venetian.

20" (Fol. i43.) Table lunaire (la même que celle qui

précède), suivie du comput des épactcs.

21° (Fol. ii6 v°.) Histoire de S. Cyriaque (et de

S'° Juliette). En arabe. (_)»jJs.iLlt àyyw i_-jjj . . .^! ^w^

. . . ^J«^L!J_o Lil. Commencement : ii)j_H! -Ul i yL^

yLiij iojL^ sL«! Ujji *JL>»\^ i yL^ sLcjuÎ! »yU3l alikll

. . .liJjMi cjUj j«&.^.I y^ oùOj AÎa^^jj l^i*w!. (Comparez

Assemani, (tBiblioth. apost. Vatic, codicum manuscript.

catal.7), t. III, p. 828.)

29° (Fol. 169 v°.) Traité des sacrements de l'Église.

En arabe. *-«-*-»-!! ;1^! (J^ ^^} ^yi. Commencement :

i^A-xJi ;y«i)! *j^ (;J**-yj ^M»' J^ (J^i-xiiJ • Jjii" J^iOi

j«iOO>iLio cyîil^j &.«5V.jètj yA^tjjj LgjJiU» AÂiij Sy^UaJt

A-wi^-*-!' c-.-iiJJi. Ce traité a été probablement traduit

d'une langue européenne. La fin manque.

Ce ms. est de plusieurs mains. La première partie,

jusqu'au foi. loo, a été exécutée par un diacre, nommé
Joseph, en l'an 196/1 des Grecs. (Voyez fol. ig y", 70,

79 v°, 81 v°, 93 v°, 97 v°.) Les autres parties sont égale-

ment du xvii' siècle.

Papier. Pet. aoa feuillels. — (Ancien fonds i64.
)

277.

Calendrier selon le système d'Eusèbe, pour un cycle

de 532 ans, depuis l'an 1786 jusqu'à l'an 2268 des

Grecs, composé par Jean, fils de Job, de Hesron. Le texte

est accompagné d'une traduction partielle en latin. D'après

une note de Renaudot, qui se trouve en tête du volume,

cette copie el la traduction sont de la main ^e Claude

Hardy.

Papier. Gr. 34 feuillets, xvii' siècle,

bert 33 ai.)

278.

(Ancien fonds 58, Coi-

1° Traité de morale chrétienne, intitulé : tt Livre de

philosophie morales, divisé en sept chapitres, par le

P. Pierre, capucin de l'ordre de S. François, mission-

naire apostolique dans la ville d'Alep. En carschouni.

>a;^ll 0010"^IoaI oj^.axi> lïïs. 'VaoJC^. ot.JU;^ ^a^t^a'^ oINs

' •''V .. e*u^ .-^ oâ^ «D. La préface de l'auteur, précédée

d'une invocation, commence ainsi : <>^ ..ijua.^ ~it, - «

• J. ft irfl .,. l mVI v*^ otJJ -o^a iJ»)(^^ |;a )^>j^. ^>~ >-ft>.jl.

Commencement du chapitre premier : «i»>| .'VoDl '*^ojtiSs

'.-et^jA blJL-. yUo) yl i->É-i.i'^ -II) lotol

9° (Fol. 39 v".) Dissertations sur la morale et la disci-

pline.

a. ^11».^ w.a^ xA »oiiVi . U'wvi'^ ç~ \L«>j1)| oooow- ImA

-^otjJLiof uS ylâ _<^ làs.vi'^ ^ ,ajJa<o

b. (Fol. 33 V°.) . ^mvi'^ lUioij Uvi'^ oj^JiiJII oi}at

,^.ivinvi'^ C^Si.. <->^. fji l'houe! -li^jl •'^isû;^! ^oj .1

. • . Id&Suo laxaoa. fioiJi

C. (Fol. 89.) ot^Loxv» <2>>KL cm!^ «r^ fn°li'^ <^04:i "^

-...V^lll Jlo ..n-^avi t..^ i.mSli U bl^âli) .oiao;^,^

d. (Fol. Uo.) 'V-s o;:bb.a. y| ^o>n'^ u^si. .^^^ {«i^ ^

3° (Fol. ko v°.) Quelques prières. UoJ-ï^j '.n -» oHw.»

nnvi^ «Mâao

U° (Fol. US.) Canons pénilentiels. ^ . «la-a.:^ ,_i.|o_o

. .«.j^al^ invi^ u£> 1.^1 "i"^ «ot^-ol ko

A la suite de ce traité se trouve une prière au Saint-

Esprit et une prière que l'on récite avant la confession.

Ce ms. a été exécuté en l'an 1766 de J. C.
,
par le

diacre Joseph, de Telkeph, disciple de Joseph III, pa-

triarche des Chaldéens à Mardîn.

Papier. Pet. 64 feuillets. — (Supplément 82.)
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279.

1° Journal contenant des notes et des extraits divers,

en arabe et en syriaque, écrit à Rome, par Khidr ben-

Maqdasî Hormdzd, de Mossoul, entre les années 1785

et 17/18. A la fin se trouve la mention du décès de ce

même Khidr, à la date du do" jour du mois de kanoun

premier, en Fan 1751.

9° (Fol. 10 v°.) Traduction syriaque de la lettre adres-

sée, en 1760, par le concile au patriarche Elie.] *J!^—
**

LftJL)! ;U J. U Jt J! ^JJHt ^*^\ I^U;! t^iJI iJLyi

3° (Fol. 17.) .lournal du prêtre Behnam, contenant

des notes diverses en arabe, en syriaque, en français et

en italien. Il y a surtout un grand nombre de recettes

et des calendriers de messes.

Papier. Pet. 68 feuillets. — (Supplément 65.)

280.

Lectionnaire à l'usage des chrétiens catholiques de la

côte du Malabar, contenant les leçons ecclésiastiques pour

tous les dimanches et les fêtes de l'année, l'anaphore

des apôtres (fol. 7/1 v°), et à la fin le rite du baptême,

les rites du mariage et de l'extrême-onction , les litanies

des saints, les prières des agonisants et la consécration

de l'eau lustrale.

Papier. Moy. 302 feuillets, xviii' siècle. — (Supplément 33, Saint-

Germain.)

XV.

BIBLIOGRAPHIE.

281.

Notices d'un certain nombre des manuscrits syriaques

de la Bibliothèque du roi et de la Bibliothèque de

Colbert, par Renaudot et quelques autres savants du

wu" siècle, et par Ascari. Tous les bulletins réunis dans

ce volume se trouvaient autrefois en tête des manuscrits

auxquels ils se rapportent.

Papier. Pet. 917 feuillets.— (Catalogue 336.)

282.

Catalogue des mss. syriaques de la Bibliothèque natio-

nale, par M. E. Renan. Les bulletins, au nombre de 168

pour l'Ancien fonds (le bulletin n° i3 manque), et de 90
pour le Supplément (les bulletins n°' 1 9 et 79 manquent) ,

sont classés dans l'ordre des anciens numéros.

Papier. Moy. — (Supplément 100.)

SUPPLEMENT.

283.

Bréviaire et rituel nestorien, contenant :

1° Prières du prêtre. ^- -< m^- JU^a» <^a^yua«

.liotsf [mtl t-j^o) il^sjjo U>aoi} H'à».) c»S<i!«i:i.. A la fin se

trouve un canon : oj J m n^ .oji J . aoojotjo-» ^ Jl)o_i_o

...«L^il jol^ .^;; ikio^a ^^oja Li-tiViN 'Vo:^} \' .^/^ -^-^

9° (Fol. 9 4v°.) Liturgie des apôtres, «.a^^w»? ob-^'^a.

.}| .vaa^ i't^ ; 1 1
«"

."'S.«? jL*.;a«; jm-i^ taNiviS. .^--i
->~ f-r"

...I UHa^ )."N « .iiao «»oo. Explicit : p_^ )(>)» i m-^ ^ pS..>

.) Il » i
»-)> Jl),:!^:^]^ .i^o .w^o .;| ..uo li-à^ ).i^l::^.&; JjLjao.

Suit un canon (question et réponse) commençant ainsi :

U^^} iiosiékA \^}aO Uvi.ocyi ^ ^^'^.q... |f; <^t^\l Vloj^

3° (Fol. 1)8 v°.) Liturgie de Théodore, de Mopsueste.

[<x9o>o;o)l, >i.>o;J JL>.;ao >aN->t^>. ,^n,«vi jii.««n^o«. yuo; ~>— '»^'«-

J . ^ mo m 9>ot yi ; IsaOxoSl Lm^ l^to; iiin«°lin. (Le nom de

Théodore a été biffé.)

4° (Fol. 57.) Liturgie de Nestorius. v«—»; o>>». .

|J^l.^ mNo°ii. j>i^j»aia .s>; JL^foa;. (Le nom de Nestorius

a été biffé.) A la fin se trouve le tableau des prières

(&w,«j yfjLo) pour les différentes fêtes.

5° (Fol. 74.) Rite du baptême, par Mar-YEScHoc'ïAHB,

catholicos d'Adiabène. .wso^ ..>'w; JU.^ I<:<i^? W^ ^oL

6° (Fol. 97.) Rite de l'absolution, par Mar-ÏEscHoc'-

ïAHB, catholicos patriarche d'Adiabène. Utoa^j I m'\ l »3ol

"^

7° (Fol. io3 v°.) Quelques prières, y}—aa"^ . .h -. ^sol

U'ii>.j "^»^::i,« JLsNs. Prière en temps de sécheres.se, prière

sur les semences, prière pour un malade, etc.

8° (Fol. 1 o8.) Bénédiction pour purifier l'eau souillée.

lUo^ 1^ «.too; )im^ ^ol. 11 y a trois rites différents.

9° (Fol. 109 v". ) Rite du renouvellement du ferment.

J « ! r It . v> .. Ua~^} i nm ^ li] ^&3 h. m no |jUx<^|L») pA3

10° (Fol. 11 4.) Bénédiction du calice, lorsqu'il est

vide. Il; f
-" " yo VI .«t 1; ^«-^jo -i "" '' Vfnn » fS} Ua^oi ^oL

11° (Fol. 11 5 v°.) Rite du serment. lot^St.'^.M.-» >aol

Ijooov; |m->^ ^i.>^^^ l^&o; U.io JL^oal

12° (Fol. 120.) Consécration de l'autel sans l'emploi
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du saint chrême (par les prêtres). JLi_3(o lo^Ss» »—» ool

i3° (Fol. i35 v°.) Calendrier pour trouver les fêtes

mobiles, xoxuiov^; jli-»jin,.. Jaâ(>3 ju.v>.« K.OXD ,.>3 L3ol. Â la

fin quelques dates remarquables de l'histoire.

i4° (Fol. tZio v°.) Béne'dictions finales que Ton chante

à la porte du chœur, par ''Ebedïeschou'a, métropolitain

de Nisibe. |-aol.a-i> csNiviS. i^- -i
->" Ué^mio ^aa. v>.u? Giiï.«>''^à^

1 5° (Fol. 1 Ba.) Autres bénédictions de 'Ebedyeschou^a.

i6° (Fol. i58 v°.) Autres bénédictions, par 'Ebedye-

SCHOD^A, évêque de Gazarta (deBeth-Zabdai). / . •t.taol

Ijw^œw l'&<uxs -IU)L^

17° (Fol. i65 v°.) Bénédictions, parle prêtre Israël,

d'Alqousch. JUo^ '«.it taK-iviV U^ 1,.^^ Iwuo i.ot^ IL. '^i^

La plupart des hymnes contenues dans les articles 1
4°

à 17° sont alphabétiques.

Ce ms. a été exécuté en l'an 1996 des Grecs (i684 de

.1. C), à Alqousch, (f ville du prophète Nahumn (près

de Ninive), du temps du patriarche Mar-Élie, par 'Ebed-

yeschou'a, fils du prêtre Hormizd.

Au fol. i4o se trouve une note du métropolitain

d'Acra, Élie II, qui dit avoir arrangé à nouveau ce

recueil. Cette note est datée de l'an i68i de J. C.

Papier. Pet. 1 7 5 feuillets.

Les livres II et III de la Chronique de Denys, de

Telmahar, copiés sur le ms. syriaque n" clxii de la

Bibliothèque du Vatican. (Voyez Assemani, trBibliotheca

orientalisîi, t. I, p. 260 et 359; t. Il, p. 98, 344 et

3ù8; — r;Biblioth. apostol. Vatic, cod. manuscr. catal.'i,

t. III, p. 328; — TuUberg, rrDionysii Telmahharensis

chronici liber primus. . . » Upsaliœ, i85o.)

Ce ms. et les mss. suivants (n°' 285 à 288) ont été

copiés en 1867, à Rome, par M. l'abbé Martin, qui les

a cédés, en 1873 , à la Bibliothèque nationale.

Papier. Moy. 253 feuillets.

285.

Quatrième livre de la Chronique de Denys de Tel-

mahar, copié sur le ms. syriaque n" clxii de la Biblio-

thèque du Vatican. La copie s'arrête à l'an io85 (fol.

i53 v° du ms. de Rome). On a relié avec cette copie le

texte imprimé du premier livre de cette Chronique,

publié par Tullberg.

Papier. Moy. 108 feuillets, io et 198 pages.

286.

Histoires des moines du couvent de Beth-'Abê, par

Thomas, évêque de Marga. ^w*» J.M.visn». viao» o;^.^'^^

)lv>oV< ooa; 1,Zj^o JL&I^ |L*j| ^^i^; LïLo^ )â«.jL.o |£><&^l >a^.i<^

jL^-io? lo,^ n ^.o,] isoolL >Wo li.mi'N ^^.i.-<S> ^iJâx. .(vO> JL*»^-

C'est une copie du ms. n" ctxv de la Bibliothèque du

Vatican, coUationnée avec deux autres copies du même
ms.

,
qui portent les n°' ccclxxxi et ccclxxxu de ladite

Bibliothèque. (Voyez la description de cet ouvrage dans

Assemani, «Bibliothecaorientalisn, t. II, p. /igoetsuiv.
,

t. III, pars I, p. Zi63 et suiv. ;
— trBiblioth. apostol. Vatic,

cod. manuscr. catal.w, t. III, p. 33 1 et suiv.) La copie

s'arrête au chapitre vi du livre sixième.

Papier. Moy. 807 feuillets.

287.

tEipno'X6ytov seu metrica Stephani Aldoensis, ex co-

dice Vaticauo iii (contuli [se. P. Martin] etiam in parte

cum codice autographe Stephani Aldoensis
,
qui extat

nunc inter codices collegii maronitarum de Urbe juxta

ecclesiam S" Petri ad Vincula); cum parte officii mor-

tuorum juxta ritum maronitarum, ex codice quodam As-

semanio, quem ad congregationem prop, fidei pertinere

dicunt?). (Voyez sur la métrique de Stephanus Aldoen-

sis tfZeitschrift der Deutsch. Morgenlànd. Gcsellschaftfl.

année i863, p. 687 et suiv., année i86û, p. 751 et suiv.)

L'introduction et les rubriques du traité de prosodie

sont en arabe (dans les deux ms. de Rome elles sont

écrites en carschouni). Cette copie est suivie de quelques

lettres et dissertations en latin du cardinal Pitra et du

P. ZiNGERLE, relatives au même sujet, avec quelques notes

marginales de l'abbé Lehir. Les deux ouvrages, la mé-

trique et l'office des morts, sont accompagnés de notes

marginales ajoutées par M. l'abbé Martin.

Papier. Moy. 276 feuillets.

288.

Le premier livre du r Paradis d'Edem;, par 'Ebedve-

schoc'a, métropolitain de Nisibe. JL».A»<^a^ yi»; oN .. .
"^

\.,j.x>i]^o Laoj; l ^«'>.ft°i> j>.vi o.o«i, -i\ .w3o [«.jris,. Copie du

ms. n° ccxLV de la Bibliothèque du Vatican. (Voyez,

sur cet ouvrage , Assemani , t Bibliotheca orientalis v , t. III

,

pars I, p. SaS et suiv.) Les variantes de cet exemplaire,

par rapport au ms. n° 259 de notre Bibliothèque (voyez

ci-dessus, n° 259, 2°), sont peu nombreuses, sauf les

différences dans la disposition des poèmes.

Papier. Moy. 94 feuillets.



CATALOGUE DES MANUSCRITS ORIENTAUX.

MANUSCRITS
DU

FONDS SABÉEN (MANDAÏTE).

ANCIEN FONDS,

SUPPLEMENT ET PONDS DIVERS.

1.

Le ffTrésoni (oU.<-i.), ou le trGrand livre» {c±iiicMO

a^±d), le principal ouvrage religieux des mandaïtes. Ce

livre a été imprimé sous le titre de ir Codex Nasarœus,

Liber Adami appellatus, syriace transcriptus . . . a Matth.

Norbergn, Londini Gothorum, i8i5-i8i6. (Voyez sur

l'ouvrage et sur cette édition trois articles de M. de Sacy

dans le et Journal des savants», année 1819, p. 3Zi3 et

suiv., p. 646 et suiv.; année 1820, p. i3i et suiv.)

Il a été publié de nouveau, au moyen du procédé autogra-

phique, en 1867, sous le titre de rr Thesaurus, s. liber

magnus, vulgo «Liber Adami» appellatus, opus Mandœo-

rum summi ponderis, exscripsit et edidit H. Peter-

mann ». Cette dernière édition reproduit le présent

manuscrit, page pour page et ligne pour ligne.

Le texte de ce livre se compose de deux parties dis-

tinctes , disposées de telle manière que chacune commence

une des extrémités du volume, et que l'une, par rapport

à l'autre, se trouve en sens inverse; elles se rejoignent

par leur fin dans le corps du volume. La première partie

(«u.tr&^oc) embrasse les folios 1 à 198, du côté droit,

la seconde partie (aJa^c^o), les folios 1 à 64 du côté

gauche.

Il ressort de plusieurs notes finales que la copie a été

exécutée à Maqdam
,
près de Howaiza , sur le fleuve Carca

,

en 968 de l'hégire (i56o de J. C), par Ram Bakhliar

bar Behram Schadan. La note qui termine la première

partie est ainsi conçue :

Mis. ORlE.NTiUJ. — 1.

n I I .<. «^ n H Vo ^t° j(f -«T ..o ^^ (\

ida^ o<—t^o .LJ. ±in tcV±Jo ocOi. Hi àd

-v*^;

<t' ^ -^1 ±±.±i. ^OLSL^O^i^ ±1^ ^â^ ±L^ 04^«0i.

^û^a.

±±±i.

,cJ.
V* ^ ^^^^-^ ^*'V^& ^Owus en V H

^ â^ O-l— .0 ±d y: ^a-j|n .. -^ OC-M.X9C i—t^ .^

±1^ o«-HnV.»e ±LXyv^a^ ±±±i. «><-A«| -ii-i^ U±±i-^<\

i^ûiijal» a^oc^c^ '^^'^ ^^^ ^f^" -^^"^ oc^o<.

±r[a a '=^1" "^-tK)*"^ aJt-?(^ *rt ^o .^ ota_^oO

±i.ii oc_«-o<. ^ V ^oJe. iJ-ài /^j^ta.^ ot-^-ot

taâ;_±d M .fa> /. -M ..-^1 ±Lii idotA^aii ±1.^ ds\aM

a_.fi.i-.SA ^" ^ >"^ ^ -^^-^ ^û_«9 ±i_éd yoi-a-i^

a—id(-i:^o<~i a_^a-±d n -V H oJajo^o -;a a-.a_.i|j<_a

a8
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o\ H-i^ <M-t,o ±r{a^o ±Lâ^ J&àd^^^ ' -^ A
i:^^^o Wo^

^û.^ ±±.0. J-L^aJ-Lâî ;^ûj{a.^»^^ âj^04> ^ nil t..

MANUSCRITS ORIENTAUX.

.âH »4> àrl. >4> ^ £u»Lâ^-fl.J^ a.

i^
^^" •^^ ±iâi J_LfeJ-L

Je

>î''
'd

.-X a^.a_âK_Jo4> û-!J ^ .lj. n ^ Hc*^ ila—^ ocâiil<.yy9

K^ a-..c.H I !.. a-H Ht-o^ iln «,« J o<Jca ^ i <;. àrla3o

<J^_-L ^,o Of >.<oc ±d ^ tt...n .. Je ^aJdo ca.â^.±d

ajtfL .Q .^J. ii<.CaaaJ.ii. â..oe..e.i;. o<J<.oCJ4^

I i ^1

"^1

<i04.n-±d ±\ciiio H-a. I I VI I a;: /in I Hfl.A^ f<oeâ.±^.±J

^A n ^ Ht-<>^ (^'^ a_lû.^tA..o .<^ oO|_±do| a...oe..c.<.

âJâ.>iA..o ^A i.»n Ho^j^j.:^ /«nH .mC^ ±lâ^ / 1 i H >.«c|

/â_±r( o<.ta_»<_±l_L.^J4> ^û_bo .±i_i^ MOta-id a.±L±i

±d_â: ^a_tJo .ej, ~ ^ "

.d>A..o ^.1 a±dâ.<.aM9 ±1^ /i_L.

ûJâ-^iâ- .o .^ ciL...a..^^^i_hl /«n-H >.,ci£ ±Lâii JcJ^c^;^

4>J.yO ilii Jtiit-»- .tj. ixï(aL±L±il ot^a^adr( o<_ao4>

±l-±^ o<--»..oc a.Ai:L.jA-.o .^ \<.s[(.^ ^nH ...céd ±lâ£

±Lfil ^n-H >..c^ .^ a±lil<.<.o (^àr( oJ^o-w-J..^ ^<aJJo

ocx^o itJi nH Hc<m9 (»-^ aJo^o. .o ^a o-.nHn ^ àr[a.t^

a.J^a-o^a-> Qi'i i Ha<M3 ±lâ^ ^a^^oc oei.<^ot. "^^ <u.t

o^.tLoL» rir^aJaJ /%c.<.o| occm>.J >« !,< v|.< i ..». I ^cJ^oc

<^^ ^a.ii_..cà^ /l..o4!^aJ ^^ occ£l±1j..«a&.. ^^.i ajir[o

n <^ ii<_^a-a oc(..M.>

Cette note est suivie d'une autre note qui renferme

quelques reiiseigneoients sur l'état et le gouvernement

intérieur de la secte des mandaïtes au xvi° siècle.

f^f.|a_-w- 4><:-±iJ j|a_i|[|_J<—«L-» j[n -H HA>Ua:ia) ^rLL3[

«(.(.B^à-LHcLi^ oi-Ci^ ^j, [sic) liJ~t^(.eLàrLi^^ -^ "^ -r

ot. f ... .^ o—il—^a—^ ±dâ_»oc .^ a :»(—»<> I ^

o.ii.
A?

.:â-(a^ £i^a_^ .^j, a- .a.^i «. i H L

.J—^a-
V V

-â^jdo r<J<-âia^ "^ a-i^_ïLj y<-H'-<^->

...^us ilccâ.A^ aj[n, ««n 'jj—ti

.<n .In -a pn <ï I I

,

±i.f^ /.n^HnV ±1^

Jja.±^n .^n -^^ ±i_ii /.

M» Ja.a: /«n ^ in-^ .a.âL t-.n^i l.i<^

t-^K-i .» 1 ±i (in / I I .,-> ±i.â^
^-^V'

n /f L I <^

pf H f f n ^^ Iû à!_±da_».>oL.â-( <>a.à-(oJ_l ac-u^o.^

â.j±da-^o (;n In i .^ ^ i±J-ji.±r[o ojdijjot. n ^ l » ^
o4>^o4> f^aJai..wO âlcO-i&rL» j[a^(.^ ±dû^ûi;j

/ioO_idoO ftCUâJo ±Jot.n ^n lj ±da.^^a3K-» |t.co4>

/<( â 4 -« f~ -• > co-fdo.^ n >n lo .àdocoA^oJ

" ^ -- * o|t.n I I .<. f^ ilccaA oc n H ... o..i^cAu.â^

.<.4>a àri àd ^( âdû ±d oc Oi j{o4> oc
V^ t'-

o< ticài Hn t( ii_L.âdA_l M-> a„r[o.^^t-. .ui â..ay.

ca.âr_id ûidc^oc ûi±i^cj-.ai. ûx^-o oc±léicL.aJ-»

.»LjL_id£
v*'^;

L In I rw.. .» ocJc

ci±. â.±if>lc
h;'

...^_<.4;so.à-i / I In I %. > ocJca.M^J.^<. ±r[a±à cnV H

^^ ^c.<.c.w./ n I w> < /iOC.M.a.<. ^a a..}(a3-Lâl jdcJo^l^ï^

~ ' •- ' iio^j^. I «.-> fl—.Of ...c^ <^ Jaf^oj^
(Z*^

Mccn tn I Ml. ^n H '^o-^rL.i^ Oi~.(- '^ l ».. ;â-(t_^c.«M

^0^_l_^^ â-..oc.Mwc4!^ ^n I.» ^^ Ja.àda^c;âr( ±Ja..cli

iyJ_Lâ-( ...J. a^o^âLfda:â-( of H Ha^ oc.caJû.à-( n i «. i»

"** n- ^ " âJcâ^o-^ n I >« > iqcoOa/ J_L.<.cà^

âL_^,oc_M.c4|^ a_l_ww_J ;^a..f. i ... ^^ âA±do^a-^

±dc .«1.
.id-^ o ..^ a-^n In,..^

A3<JflJ a-*>...û~S ociiaila.^ oc^^ciiîJ (y-J—

.

f I /in <^

id_ii /.a.i^caJ_L*oo n'-j Ho --s, oc^jj-^tj-iad i^iJoA.

^, ^ >. .^ < oi—»ca_U caJ_±^ 3-(a.ca_u^ .^^ H l >nH
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Lut If^ a_LjttO_> aJia^ Of Hn^irO aJtiiJ û^j^ot

^c 4.û.â:±J i^A n-HV o<^.moc

0(.Oé^i- ocoOc±d il <a_la_i_

0(.Hn V-»(

a^04>

tttâJ^ ^^ ±dc_^a^ ±Lii et—ot ±±ii 4>a±da^ iiiii

o(.<.oJta—t^ ect-M' <:j, a-!i-.a3-( al^ai:^4J^ ot-o^o^

J<_ii.

_/.

a_±Lj^t ai±j_ ^ a^±da-M/oiL*<_J

.«_ir(o û_»(û.âi±d_><|^-» a^t^p aj|tfiuÈ!l «"-v^J

' ' - * aAj-±i£&}^_M.'Ciia^ n I >« ^ a^l '-1n.«*a.. tii^^

^ o.

U( \ M. ) ajCL±da_^a_. /^J-^di^.-^ ot^J-b-idiJO

a__±j I '•'^—ti ^^ o|a_±J ,^JL I I /ï ..(-^o 0(.i.oL..t^

- ** ' ^''^- "
;

' oOOVf I > 0<..^. ( y
I i..t.aJn iV

" ^n r[fi M. àr[ o( t«.o<. /loco^^c^ .^ i y
|

^ I ^^ -^ </^ '^-(^ -^ A_l w » o4|^c_a— . a.>L-u^(Jla^

.i;}_>a^a_i^ a_l .,<—s a-±rL^(. «i_^£0 a.i:^o4>V >» I

n Hn -^ -^ A^aJ^o (^aJfi l >.. .^l-i-}( 4><_^^âs* -1-l-vU

9<_— .a.;^^o4J^J A.;»! ,
>.<n.H a—l w^ > i^c<j^^ajU

^ -^ »'\ ^j. xLi-Lj-j[ a In I ..« .âK_L}0 a-ÈJocJd-»

(sic) occ_^a_J occo4>~..a_|i^ a-r[a»±da±da^ (^^
0( Uc^i-âdo-rU a.^.il-âdo<. ^ e-i^cl ^ ±da±ia^

^ 1i

'' '1 ^/—^ '^•^'-^'^ '^""—^ a_»(to

a I ±sl o—f-^<-l^eLÀi oAàal <.a.±da^ ±dc^aJ

f ~ ^n f -n ^f ooc<—M^ i^ajJ aj[a-é^r( /«cJon i»» <^

J^a-i-J n H I » . .tj, oc:^aâl aj[a-t.:à^ a^^aj a±i.

' oon >M 4;^(— >-.câ^ 4I^<_&_>^ Qj^n >.<nVo o^cu.^

0..4 ^ 4><_±Lii 4ikC±i /^ a_J|a.ii:iiJO_j a-.<_^

a ^ ..^ nH "lOiJi aJi.

Pour les autres noies finales, voyez Te'dition de Pe-

termann, première partie, p. 290 et suiv., 998 etsuiv.,

359 et suiv., 871 et suiv., 878, et deuxième partie,

p. 187 et suiv.

Dans la seconde partie il y a trois lacunes. Entre les

folios actuellement cotés 5 et 6 il manque deux feuillets.

Il manque également deux feuillets entre les folios 87
et 88 et entre les folios 68 et 64.

Ce ms. a été acquis par J.-Fr. Lacroix, à Bassora,

en 167Z1.

Papier. Gr. 198 et 64 feuillets. — (Sabéen 1 , Colbert 1715.)

2.

Le Sidra rabba, ou le «Grand livre i^. La première

partie embrasse les folios 1 à 196 du côté droit, la se-

conde partie, les folios 1 à 60 du côté gauche. C'est

d'après cette copie qu'a été publié le tt Liber Adami?; de

Norberg.

Ce ms. a été exécuté à Bassora, par Bakhtiar-Boulboul

bar Ram Ziva, et terminé le 1 S' jour du mois du poisson

de l'an loZia de l'hégire (i632-i683 de J. C). Il a été

écrit pour Adam Zihroun bar Scharat.

La copie commence ainsi : a ^"f^ -^ ta aa.ir(

ot.t.n'M ,^_L-. o<^±d occa[_i^] ^^ lj.\±.t^^(.a^rLié^.±L\

oc[.>n I -^j .ij, ot±d<j(o[i.] n H I ^ . . .lj. oc^à^Jo (».[^]

:^cf^o4>-> aAj-^oj-» [aj'U.usjo oi3a^±±^ U\ >. I \^

[.^]^ lf~^-^ >»—>| ^a-iio I •<-) ajf I ...fc.. Oi.i.n/ln .>.

±1 ât ±do<-tL<,a.â^ oci—t^ot. ^o I -^ < ©j[eL^o£^

i\—^ j(a_âdo4> .^Càst i^a.» ©()C-^Cm30C ±d

® j{a.ido4> »U^[JflJaJL]j^ «.aJo| ïésa.^ ©ida-»^o

(au-dessus de la ligne, d'une main plus récente : ajop

J âa > {j[a ao4> »L^ a_±i_^a-..ô o<_*L.»_i±j_M-

^[fl H]o j(a^4_AS_» ^n H >..c^.> ±iaJio taJ_ï(t<^

® Ja la H L_^
'"~\H^

l\oca±iJ ±r[euAi / 1 1 -^ >. .^j

^J-fT* -^a±L> ®J^a^o^fk ±Li£ ^a_ï(a-«_irt ta-M-oa_>

T
-yo ^±.

^-y

'^^

^
it ir(a._Ho ®±Jn->. .,^0

ta_^<._><>J

^^aJ_±d

Voyez les notes finales dans Petermann, «Thesaurus, s.

liber magnus. ..11, t. II, p. 117, 127, 1 58, 166 et 179,

et dans l'édition de Norberg, t. III, p. 101 et suiv., 976

et suiv.

Papier. Gr. 196 et 62 feuillets. — (Sabe'cn 2.)

Le Sidra rabba , ou le tt Grand livre n. La première par-

lie embrasse les folios 1 à i45 v° du côté droit, la se-

conde partie, les folios 1 à 64 du côté gauche.

Ce ms. a été exécuté à Howaiza, en 1091 de l'hégire

{ 1680 de J. C). Il est de plusieurs mains. La première

«8.
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moitié de la première partie a été écrite (sauf quelques

feuillets) par Ram Youhana bar Hava. Cette partie a été

complétée par Yahya Adam bar Rabbai Bakhtiar Boul-

boul. La seconde partie a été copiée, sur un autre exem-

plaire, pour le même Ram YoViliana, par Yahya Sam bar

Behram.

Le texte commence ainsi : ta—±da—ir( a—édo^-i^

oo,

" •" i±.ii. a-.fi .. ><. ±r[ei±i oiA< H I gJ tJi txty

ta L4<-<1^_L> ©a-«.,Ja^ A^ ot^a^û^ auSa_-.<

(lisez : ^~ I- <) aJa—aJ J^a^o4|i-> oc^a^a^
« ,~ - »^ oct—t^ocJ j{a.à^c<i^ l\eLidoi^ oci~tMOcJ

lisez

.Je ;^a-j|n » ±r{ (.n t^n I J (o<...a^aL.à-(

.^4 ±iJ^c-_»_J ott^- .tJ. a_a_.a30 ©ot^aàrla^

otj ^4 i. J[i ii i, 1_—ta_^t->4>

A la fin de la première partie on lit deux notes qui

renferment les renseignements ci-dessus mentionnés sur

les copistes et la date de notre volume, ainsi qu'une liste

des mss. , copiés successivement les uns d'après les autres,

d'oiî le présent exemplaire dérive. Ces mss. sont désignés

par les noms de leurs possesseurs.

Ja_ù^ ±da_ ^~ * a_
V^l

a..e j[< «^\iO ^-^ oc|ca._M< a-ài lo ^j, aMoi^^n^ \9^^

±daA.(.ii±ia^ OLi.n/ln ».« alx.. ^ ûJLàdo

^o^a.^

(.a—i^—Jd i±.±i. ^a-ho 0( imqc ^i^ o<.(.n ^ l ^o.-.

^a_ao ta.i^_a ^i^ iSr(aj|a_*^:^ A^nH ...cal ca.ii±d

^*^ »^^<»l ^^ ^ ^o| ±l.f^ dijn -H ...C&: ±iàd

jt<-.«-^e _Jt| ^a_±d a_^ot^t-^ *H^*I ^"^-^

30- a-^^tû. .Jbrt_j "^ a!ârij.o^ Un ««

o^J^—aa... n-^ Mt.| i^a-«..J oca^à'iija^ Oi.c.«>.âl aàlcJ

" " ^ .'/ ' ^ aJr I "'t..« ^^ » ^ M^ .^ /«t.)n «« I ni*rt.>.»

n^ I .. .. .ij. ocV^ I H oi.àrda±i. eLà-L3\a^^^ \(.i£.<J^±£.^
I

.a. aJajyci^C ±lâl otil4>a^ ±±ii.

Ji_4cO ca.â^-±l ±Lâ: n In H<-i^g ±L.^ ±d

±r[ex Uo ca-âl-^ ±i âl iJcoO o<—w^ec ca_â:_âd ±d-â^

±do<-ïL.<.a.±^ i±.^ J< ^f .>< OC.-M..OC .±1.^: .±io<.Jtt.^^

Jl«-wa->,e> ^ -ii^-vf^ iiû-^J-L» o<-^n^ i H a^ot^t^

/ia_îb^< bt-iic H V ii_> e*âa±p( .^ a^idJt^o /^
±1.^ /M-±i

o(-.<^o| t. (l'yid ±lâ^ /cx±d-w^c| ^aHo ca.^.^ aJajKS^o

I
-^ ^d ^JL a±iSi.^ {^ aJa..ja_^o ^ a^JU^

a.^_Sd ^ -^ ±do<_»l_fca.^ cx—M-ot i±.âi ^aJdo ±±.al

a_..oi— .<— <. a— .a- «. ><- ±r\eL.t^ <.a-ii-±d ±±.±i, à\a-Ho

t.a.V, H .±Lii idoLjL.ta.ii :*ta_Sd <.a.^.Jd a^nii-j

±i ii /, I -^i-drl o<_wt id-ài /.a_bo4> àja H .^c-ii

fi^ Ht .r^ /i.^ aJajiAy.o .^ a^aX±^ a_0t^<^ ^aiio

^a_M> ^ -^ /<0(.a_±]^ 9<^.u,^o<. i^^ («ic) iT^ Ht.<^ (/^
eJa-jOyjO ^ a^<iyijl<_ii ii^etyt^ ^ajO—tii ±±fi

^ a LL^LiLido a_±d<:j^o<-» 3-(aid .tj, aj^lilc^ (^
/. ^

...^l
^^ ^a.^^ ot^M^ot J—w< ^A aJ^ I ^

\>*^v

d^ J-â^o 0(.94;^«_±d aJa-A£-.o ^^j. |c|o c ^a_±d—.^câd

a ^ JO n I I .^< (?) n I I t ±dail.Mw<Ji aJ^i^Xy^a^

iria_±d —4_ii ;irtaw>^ H -i> Li-HL-i^ ir(a_r(a-«^îù-i

r^ —^ "^"r-- aJa.A2. .o ^^ iàc^<.»^o c ±r\aX\ n m .̂ ^

o4>c4>a ^ n ...n > / i "M ...<.| JcVf ... ^ V ^a^^

Of Hn .^<^>a-4 oc.^oj taiiid ±i.âi (^n ^ ..,a.al ^aJo

~ " - .^ » ^ "^ -^ ha—^ o( H Ht ,.,^ /<f -H y( /tir(

f. -^ -^<^ -- " ^ \i.±L<—^ eL.^1^^^ ^ a^ajârJe4>

^aiio .^âd oci^oc aJajtt. .o iJ. a-.o] Hn ^ ^j, a.^a.^

ccL^-ti ^ a_.<_±l— n H H(-^ iia-.*, oJta-«wi.^

ot-Jco c^O O I ..o oc_M^O(. ±l-i!:l a.. .a_.«^.Jc ^a-bo

.a.^_^ n,V H J.1.^, ^ V —i «» ^ -^ aJa„;iA..o ^A ii(.o CJAi-ii. a..oc..(-t

otJL±do| a. .o<. .(-<. tiotaii ±r\aiio Li.tiLx.ii. /» n l H a.<^

aJa„«A..o i^A oO^a.. ,tA riH H c,^ O^ aJa>i3..o <.i

±1 a. \t • ^ -^1 ^a-J^n-,,^ ^ .tJ. n H Hc^ 1^.*^

^^ Ja^âS. .c .>û..±do4>J.±r( It ai ^(.id.

04Ja_»0 /t^ otcaj^H i ^4> ^oiio i±ii /locaid

a.£iid ^o-tM aJaAS..o .^..i a. . n >. Je ±l±i ot-c >. -H ^
^^ a±i2Jt*.9 (^ o<.ta»i±LL^J^> ^aJo ±i.±L /^otaii

>c_^c -'^' .>(.
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n In «rt ..o ^^ a_±dâ—^.OmS ;âr(AwM3 ±±âd / i H ...t.)

.^A " ^ »- ' li-àr\ o<—lt.n w I <. ^o^o H V o<_u.,ioc

n In ut/ •—^ Of In ^ I .<- ^a Ho

Of xioc n Injcr. .o ^a J<^c^ ^nH >.i<.^ ^^o- .o ±Là^

o< I -Vo ^^ /< M M.- -^ (f-^ âJâjiA..o ^^ a-.nHn ^ ^a,,^

a-3[a.*nn .1 ii" ' ^^ '• H V ;à^û.M3 oc-w^oc nVH <iJi

^^ ^n In I /><__<;.o| ot.f «. > n In I i-.n I ±d<_)^o(.

<^ occn H I .»^a_. <_i, £k.dr(o o<_i;.o|_> /«-J-.o-.o^l^âJ

H4—^^ otta-^ ^ ^a_H_^«_^ /^_^ /^_JU^o<>aJ

- ~ " I '—

'

0< a I j^û.4j_lt_w3_> ^-^ ^ "^ *< -^ .^<_jL_ï|©=©
04f »»i <:^ /. 1 ...^ «. .^ ^yjjv I « - ^ "^ -1^ fi^|~

n H «t^-^ ida_)oc .^ / l >.«t.a:ar<_>4)!>-Lj o(.i.a.àrLiia±^

<^ ^â_±J n ^ In ^ ^J. o—.a-yjt l ^ I > occ^^ <^

J<-7(cO_> Jf ^f ... ^j, /. I ...ca-^t->4Pk Ij « ^ -

">&'

.^ â_->_Jo ±L^â-âdo /ic4^-jO n H

>ca^£

" ^ -'^•^

v^a^<pJ

>n 1-^ ei-àJo ^£L±do occaf^^o / tJiJci^û:^

j L^ / 1—1

—

.^co) i I H .^^ oc<_M^ ,^1 a_tl-.a^ ^ I /^

^

<

o|<-)<_.<. ^^ o^o.^ ,^A a_7(û.3^^<- . .^ nVH a.,û.<.

a—rla_âd ^A o<.-»*n,V.±jaj^^ a.^^a.<. .^ ocfiLâ^^

ilObCAa ojaJC.^. .^A a..aXJ->4!^ "> .^^ oc^^_a£u
,

éLi.

^n\ i \ ±r\ i±.^ ^flJa_^ ±Lii o<Jo c ±i.^ ^'^'^

^n ». V Of H ...Q.±r( a_^4.4>_â-( ±i-i>: ±da^c.<. ^ -^

yafl—''='—^ -^^-^ o<J e il-âi ±ia_ht^ ^<-^ <ajOlt4îik

n ».'0 n >n ^ n ... ^(_<.û_.<. n I '-i a-3[a.^ ±r[aJ^^

a—..f ^ I ... n ...n i oi—i C H V aJo4;^^c^ .Mci-i..^

occn « ^ .^^o4J^ ^^-nj " I '" oc—le ±±.±i. aJaJJcâdc

a-yû-^^ O-^ /^J_— tj_ij_±d 4>«_ida,^^ octo^lJa^

^ a—!i_A!i (,_:à^ a.^a.±^4;s,<_. ^ (sic) a-izJ-Sd nVH
^aJc^.^<-. (sic) 4N^-i»-> Jf^cO^-» Jcâ:<_w^ o(~^o<.id.(.^

U-^rL^ {t I ...<.aJLfe< /^ a^ tr^^a^,^.*!»} ail_>o<Jo

ida__»o«—J a—,^__)4)^_.^ .^ n Hn'^ ^ i -^-i .^ ^f^

Les notes finales de la seconde partie donnent le nom
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de l'autre copiste (Yahya Sam bar Behram) , et une autre

suite de mss., successivement transcrits les uns d'après

les autres, desquels dérive la seconde partie du pre'sent

exemplaire :

"''-V*
occa.

o<_»b-ï[(

J. a_jL_^t4>c_. ^ ot4>a^±li /.J,

a_Li_^ -i û-H-iio ot_.aJO 0(_^o a^o

y—=T > ocJ <-:»(, H n.î( ^ ±da_i.<.a.â: oj^J^o

JaL

^^

* a±i_^a^aj ottaida^a^ .^ oc-.n^r^

aXj| a^o o<Ji<.±rL±daj[ ^ /,_i_^ta_a_i.

J

h<.ea^ HJaL oc^o) ±Lii ,^.1^ cair^ ±1^ ^aJo ±Lid

ii n .. I j(tAi3^o -J. aJcl ^a^ a^ot^t^
"S*?"!

"^^^

a-t»t ^KJ a..a^-Uo4^

c ^a^ aJa^Lâio s iia^Uâ

oc^w..o<. ca.^id ±1^ J<-}{c4> <.a^±d ±±^ aJa-iJcâdc

' o<-M..O(. .±±.â^ ^o<-^«-^â: 3-(aJJo ca^±d ±Lii. ^i.o4>

n ^ I H a^.o<^,4_fc jaot-J^a.^ ii-ft> J
"^""V'^î'

^tj^
ii Hn ^ .id_id /.o ea^o4> ±i_iji /.aJt c iia_H,*ôo

<i;^a_ida^ ±1^ ^a^ ±±.±L oc—ot i±^ ±daào e ^,V

•H'-^^-it® •^ *'V^'^'*^ ±ia^aJ_> J<Ja_w^ a..o<^.t.<.

^a—!da_.a_â£ ±d-^ ^iJUa-H ^ a±Lii<.^ /^±r( alUsi

^a—±d ±l_ài ^a_id id_iii hcceu^ i±±i. ©SA"! ^"^

±1-^ / I H ...c| ^alBo <.£Lâ£^ .^ >"^ "^ - /^à-( ajc|

±lo<-jC^a^ ;à^a^ <.a^±i ±lâ£ J&4«-4> «"-^"l '•"'^H

^ -^ ^a—Ho id-
\}-

^ H ^ ^ ±do<->^x«,a.i^

^^ n H Hlms If^X n I
^-1 ajiâ. .0 ^^ a. .n lï 1 i^ a. .oc. .4...

t04.£

-.aa^

caJ.

a^o

occo^cid ^^ n H Hca

^a„u3 Of ...oc aJa^<3. .c

a^^^ ^«'V^
±rta±i_c^

/ I ^ .*.c| ±li£ :à^a.*o

3 («^ n ,l n ,.<gr..o ^j. -M..cn H 1 .a

i^ ^a.j{a—ww3^ ±in H .««-H

a_.oc^c-^ 3^a.J^a_*^à^ c fl- iii?-a ilài ;±-tn ^ ..,ca>
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^<.\

±r\_a Uo t-a-f^-^ .^ n ^ Ht^^ /i_^ |(.|oc Jin H .»fV

^1 -^

-^ «I n In «iT—.o ^A n H Ht.>^ (f*^ n In ^^.i

^' a__ii.

n In <KT ..o ^A a_±Lbc^u3 It-^ o^^—aa-^J

Oa__a ^<_âi ^ V /. I -H ^cl ifr^a-j(n >, -»( .^

o<_la_»4!^

.a.±iJ=i eL^.i^ ejt .<~a_±do^;^.J^

^toca-^ n-VH n Inkier..o <^ a..

.1^ n H Hfc.<^ (^-^ n.Arr...

a.<w^c ±1±(1 oct—w-fl^

>c^o| a^.

L^ n^ H<^>^ If^fi a^ia..o ^.a i\aJ ca^r[

^ '^-^'^ ba i. aJ_^<.4:k ^ -^ |i.eJ_L±d ±docKy;.

O I yO H V ocJc ca-^ O L ..o ^oca^±d aJajia.

.

a^

'<-^

^â: Jcâl^^^ ^n^ ^,fV

<^ a_±l_tj<;_A0 («-^ a. .a_M_)^ Jcf^<_>.w ^aj{n m. rrVf

.^ a a Hf <^ (/~^ ^'~\'7''l "^^^ a..n >. .>c JcHc^t*^

^ ii. H V o^-k'^^l oca^oc n lnjigr..o

^ V ^a_iJo aJe

^.1 ±da_)o£. ^^
^a—ba__» o<_^a_^ Ja^c

iOt.n ^ a la.jia_ .o

nH H<^../> /i^
''^^V''

a..a-w_)c ±Lf^ a^.<.4>ar^ ±lâl

A^n -H ...c^.> /<a..ai£.> ^ailo4>-> J&âlcu^ ^o«.aâl ^j.

a—^a ) Jt-f^ <—!,.,. /«oca.±^_» idaooc U,f H V ot-.*^

aJ_±>;a.ïU^ cot-âdcjàU j(a,^(.„M9 «L^ coi-idc^ .^

a—_»a n V | I H .4^ a±dJt^ /^ ajtft.

a

^
I Vo^ 4>-K(« -^ a_»L^o4i (^^ '*^)® '^i^^

a—iii AJayi^o .^ a_»U^o4> t!"^ 4.aJ_lt4> "^ "^

e>t—aa.^ .^ a.j'L^o^ {j-^ ott— ±i^ a_».t4Jia^

ii

—

ai ijja—/©l—x. ^ a_ij<_j(a—M- a.iia*L^ t

*L-^ a^aJ^ji a^o .^ aA^o^^ /i^ .i^jj(

Of •^ Vn^fT I oi.<..i.M .ij. " " ' ^
i}

• •• ^^ "^ "^^

a—

.

n w 1 <. Of ».«o<. Of u H I > ^JSa^l^^ao <<a..aV (^^
Ha-aL^o n If H I > ^l^a^da-a ±1.^ àr[aJ[aL.^±r[ h .^

±i_âi 04_a4>a_. ±±.ii .Ljlj( ca.:Èr( ±l_i^ aJa_U_iilo e

<.a.^±J iiii aJaJ-ii e ±lài ±da^a^ ^V aJaii^o e

<.a—ii—id ii-±L ±doi.o4> oc^^^of. <.a^±d ±L±L J<^c4>

±1...±::1 J<_i£<-.<^ 0<-M^oc i.a^^ ±±±L ±doc^<.a^ ^ailo

±J_L_L.y_H iLa^oLi o<_^,±d.U a^oc^t^ ±doul^aii

Of—â-<—lo ^aJaJ of-JinVi -^-l / 1 ' -• ^ ' ' ' (tC.i.o| ocf—»,<

oi-irLlo o(-^lJo Of^^âuo oc^cJo ot^^^uo o&^uo oi-aiAo

<^<.|n >.. 4>f -H I j{a_^a.x3_» j(a±lJiajLiâ±st .^U-}^

o0^a_<^ a^^^Vf >., aj{aJ_}{ .^.a a^rOf^ a.±LHt.^^

/I—>f—la

—

±i.a—^ .^j, a.^<_Jo (^a^^af-.. ,<^ a-±l—M^câd

a—I faàfj / I »..t.n in I -"—i a^^lJo â^aidaj occa^^o

a^±d a. .a.^ If^ It I '"t-o) ^ i -H I o4.<_w< .^ aJi- .a±r(

^t—±1—»( iJ. a_»(«.0_âi a_»(<.a.jK3^o aJ^a^4><_ . ij,

a

—

H ...a-...ad o|f.a-»c^^ .^ a_r[a.àl^ 0^04'^V <«..

o<-^ I H .^ a.j|ca.âd ;^n H <±^ ol\-±^ o-^jj^a^ xJl

a— .cn..>g- .o ot.c.«jtfT ftc^r^ H \ ^ "^^ ' " » -< I »

aJa.^i.<^ .^j, aj{f.a.M3..o a- .0 of Hn-HiJc^^ /i<.:±Lr( (f-^

..^ a.ws- .0 .idof-}L.<^a±^ caâ^^i ±iâ^ ^a^o <.aâia±0

±^3\ea^ ±L.âi aJa-U-àto

n m iM ±±.ii a_ .a.^k ^a_±d oo4>o_<Jair( oi_H^;;^a..

<>â <ic.^o| 0(.<_>~ oi-.a^a^

Pour les autres notes finales, voyez Pelermann, rt The-

saurus, s. liber magnus. . . ii, t. II, p. 1 19, 128, i58,

167, 173.

En tête de la seconde partie se trouve un tableau des

sultans othomans, sous le titre de : rjrJ' ij-!^^^ S)'-'

(i^fi-^ {J-f"^ Y g '-«g (^ (le dernier sultan mentionné est

yli.. >^ ylkL», Meheniet IV)
,
puis une note arabe ainsi
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conçue : j^ i o«.a,*wJI -_j_» y^o J-»^ (^jjI ^ v» j^^t «^jj^

^U caLsl—w xwjù jLio *-jL»j tX^lj i_iJi c:aÂaw /**Jr 'yiS*^'

Les deux premiers feuillets, qui avaient été endomma-

gés, ont été réparés au siècle dernier. Le copiste, qui a

écrit à nouveau les mots détruits, a introduit dans le texte

quelques erreurs. Entre les folios actuellement cotés i

et a il manque une vingtaine de feuillets. Plusieurs pas-

sages ont été omis par le copiste. Il y a, notamment, une

lacune de deux pages au folio 53 de la seconde partie.

Ce ms. provient d'Otter et portait, avant d'être relié,

une note écrite sur un feuillet blanc, qui a disparu. Cette

note, de la main d'Otter, était conçue en ces termes :

(cLa loi écrite d'Adam. C'est ainsi que l'ont nommé plu-

sieurs Sabéens des moins ignorans que j'ai fait venir

pour me dire de quoi traitoit ce grand livre, n (Voyez

r Journal des savants n, 1819, p. 648.) On voit par cette

note que le titre de tt Livre d'Adam n était en usage parmi

les mandaïtes non-seulement au xvii" siècle, mais encore

au xviir.

Pap. Gr. i46 et 63 feuillets. — (Sabéeii 3.)

i.

Le Sidra rabba, ou le «Grand livrer. La première

partie embrasse les folios 1 à i58 du côté droit, la

seconde partie les folios 1 à 54 du côté gauche.

Ce ms. a élé exécuté dans un endroit situé sur le canal

de Schamanya, pour un nommé Abdallah ou Behram,

fils d'Anhara. Il paraît de plusieurs mains. Dans la for-

mule initiale on lit le nom de Behram bar Simath; dans

les notes finales de la première partie et de la seconde

partie, le prêtre Yahya Behram, fils du prêtre Adam, se

nomme expressément comme le copiste du ms. La date

de la transcription n'est pas suffisamment indiquée.

Dans la note finale de la première partie il est dit

qu'elle a été copiée en l'an de l'hégire 1 too et. . ., les

dizaines et les unités étant restées en blanc.

La copie commence ainsi : otc-w- .ul <
^«^

'i^ft'^

Jd<—3[oi. a_±L —

V

?<_xJe^

-îi—>oj 1—» ©4N-1-Y—û-±^ lU^ j(aip(t^ .^LiaJj

a_Jo] 1—> ® J{a_drt<_^ A_^ JflJa_iL_L±-( ±da.-«^

©(quelques mots laissés en blanc) . . . ®s[a.drlc^ "'
\t'^

V^i

a ài—3\a^ IcHclLà^

U I ...t.a-^t-J4^ ^i-±Li[(.^ a±±j

a^a±±^

©ajà<J<Jijj( j|c^

Les notes finales de la première partie , renfermant le

nom du copiste, la date de la transcription et l'origine

du ms. , sont ainsi conçues :

\r ^ ±da- .«on ^ a a Ucms
V^l

a>^o J^t-AS^o -J, (xi.\a ^ aj*do ^ aj((54>t.ii_^ oj

Of >«»oc câ.f^_fd ^'^ ^N'
^^x^t

tû-^-a ±J-ii ^ire»-^ ^i:'-^ Jt^tt^^ ..aâJ^ ±Li^ :&^abo

±l_ii ««-Aol «-a-àJ-id ±i_ât :ù^a*^ tai^il iiii oc-M-t

<.a.à:_±i ±L.iii ^a_±d 4.a.ii:_id ±±.ii. ±r[a^o t-o-Hià ±±.ii.

^
oJi_.a^ al^tiio^^k aj*U..^iBS a^<9<_.t^

—\ot^ Un >. —I J^c— i*rT ^x occn an >,•

a—lo H—âdo£ ha—t^^—^ao 1 »». .^j, a.t»^t.n.w.^rL^

a b^_

't ^V^'

Of o'Ot. ^i—^—âd ;^<:_.a_i. />câ£±^ ^ocil />câl±:d

^(_|a„>â /.càiii^ ;â-((.^a.. Ui.i£^^ 4J^a±da-a a^-^^^^

fi H Hco^ (/"^ n I ' I j{4A2..o ^^ ocHa-àLic a.,oc.,c.<;.

^c^a^ .àlf£ 4>a±i^ ^ aJ^^'-^— -^O'-'-âliJaf^ .^

±i-.±i. \(\oc ±d_i£ op±r[pi^ ±±.±L ii<.e H-^ 4>a±Ja^

o(.i^^a—.o /_!_. i-u.< <_i ot^a.à^^ ç a..oc..c.<. ociia.i£.^e

^L^ a^-ii—HcMS (*-^ n I
•'—> .}{£.>&..o .^^ ocun n.in/la.^

^t_.a i JÈd-ii ^Ja*^ id_ii iJL,^—a±r( iiaH.*^o

a.^oc^t-^ ot-—ot ±l-âi ^t^ai. i±i»î ±iàa.^ ±±.ii.

94^^.<aa.. . .ii^ (T^ Hfc^a (f-^ aJajAy.o .^J. oOoc-m.^oc

oc.^o| t-a^Hjid ±Li^ uj.i±^^<.\ ^ajio ca.U±i x.^ ^
<.a.AJ_a ±i.àî .idot-ïU^aii ir(a^ <.ai:i±d ±±âi JtJ^t^

iu.±r^(.a.ài oc^Oi. (.a^±d ±L^ a..aiic<;> àr[n^ ,..(.i^

^ -fa» ±de«.A.^a.âî 4.a.â^-±d .±L.â: ^a^o (.aâf^d ±l.â:
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» -^ _^ ^ -^ ^A_yo «.a.^:^ .^±^ /^

^a_ii«4> ^a-^nH ..,<^ ta^id ±ti^ idoiA^ai^ 3t<x±d

^ ^ -M" -^ ±j ±^ (io<.a â! Oi_<«0(. ,^ n H H< <r->

MANUSCRITS ORIENTAUX.

^1 (.aâSid a31^a-»o J<^4jlâ^ a^

A c&âL±i

i±.dL àia-^ ±i-ii CLyti^iJi c^o<y<^ ±r\oJ±^<jiJL

"^«
±da_J.

''
H ^a^aL.w^à-( a3H_»4> nil .., ±daJi

j^ If ^a->|a-w-^ ±i-ii 3-tn ^ ...fV ^a*o ±iii ij.iilL±i

±l.i^ ^a.<u3 o<. moc 3'(n .. aJajiA..o .^a ±d<:.^<_iu30

/tn'H >..t.^ ^aiJo o4>c4>a^ n »..n ^ / I H i^ "i] Ic^i ,
».»

<^t ii—j1 O—^ 04_Ha--M-4>a^
'"-Vj"!

'^^^ ^^^^

a ..a_^cJo4> n H ... <ui n H Ht„>^ ija-w^ ot -M Hfc,ya

a- .ol Hn ^ ^^ a,J^a^ (^~^ 0(.(.<w_i^ Jcâ£<_M.^ a.^U^

z

,J. n..>,.j..<. ^a3o ±Lâd .J
±i_â^ ^'^ )<. ^a^o i.ei.id.±i ^-^

iajA^^o .iA. o

^a_ao
v
oca^a^ aâ^±d

n'^ Ht.»^ (1^ 1^ ln^ai..o ^j. o«-»|-fdo| a..o<-.c.<. (tOi.a.ii.

' I H » >| ^aj(n ^.^ .^j, a±Lilc.M9 (»^ o(.4>-aa. . .^j,

^..^c .<aizlo4^kJ^ /<£ HV

»c_.<.o| H V a—..n »« li. ^A n T|n H V n >n ...

^a Ho ±i â^ e(._w<0'

idn H ..,(-ti ot-oOc-id

aJa^c
a_±i_il<_.^ (/^ o<Jc<

^aJJo aJax3..o ^A a^a^\ »n ±r[a.MS M V y . i H » >j

aJa.^.o .tj, a- .a_ .^«_tl ^n ^ ...<-^ ±ijÈi Jt^t^i

^^ n H H<-<>o (f"^^ o<—Icn «« I <. ^a_Uo ^ V ocw^oc

a^iili^Ma /i3^ ajiA^o a^aiiaA ià^a^ ±lj&^i^n -H »,t^

^<a_L_ida.kO H V ^n <^ o(-«~04. caâ^^ ^a ot-Lâdo <^

^a_la_l Ac-<.o| ot.f I M " I- — I ±dc-r[oL aj(a_«^a^

oc(.a±l-^a.. ^^ a3^0 ocyLoj^j /ij-.o4)^aJ ^j, oc^uo

n .r> o<Jn In^ /<a.,o4J^aJ ^^

U(.\a—^ Of -H I j{a.j^cjk3-> j|a±UJaJ'LK3âs« .à'l-Lj(

aâ^J ^ a^a^Uo^^ nH Vn< I aJ^4jiA..o .^ "^ "^ -^

(^fcjn ... j(<..^K3-.a-> ecca-^i-Ua^ ««.u^wâ^ ij<_w^^

'-^V^ n'M H(.,^

ic^ai£:

±da

<f> I ..a > Jc_H.<.<|^~> \(-i^<—tM .LJ. /.I ...^ ~^ «^ I

ocf ... ^A a__H_^^a ^ ±da_»04. ^^^ " -^ *^ ' «

L_±±_i. i^^ a3^n H a-.yla^-( ...i a..a. aj±l

n ^ Hf <^ /.c|a_.^ 3-^a-^a-H..irr-^ .âi-L^ a^<J4>aj(

.^A oca

—

^&_â-( ,i^ n M ...gt^ aA^o4> '^-^ aj»l_»<^

j{a..4^ a^oO^^a^t^-âd o03-(a.M^ .^a ^a..^;^ I«-<-a^

occft'TTHo /oJcf^aj^ .^ aLàrO

^ a.j(tt±r(4><_.

ofc^oc^o4> 1^

a—±i n I /n V-» a-:âlJo àla-^o

pl_ix±J

n H H(,«^ />(

/i I ...CO)-!

|n ... aj|cjta..o

ii(.<.a.^^ ±±.±i. aJnH Voe .at.t.cu^^ at.t.a..>^ —I ^ n in 1 ^o C

oc(_w^-> ^n I i/ I -^ iJcca..^ ±1^ ^aJay;. ±L^ o<J<9 e

n .r-> o<-âuo ^aJaJ /i<_<.e|

Pour les autres notes finales, voyez Petermann, I. c,

t. 11, p. 12 1, 199, iBg, 168, 17^ et 989.

Plusieurs passages ont été omis dans cette copie. 11 y

a des lacunes assez considérables au fol. 5 v", ligne aB,

fol. 107 v°, ligne 1 4, de la première partie, et au fol. li,

ligne 6, de la seconde partie. Après le fol. 53 de la

seconde partie il manque un feuillet.

Pap. Gr. 159 et 53 feuillets. — (Sabécn 4.)

Passages et formules liturgiques. Ces morceaux se

retrouvent presque tous dans la seconde partie du Sidra

rabba. Voici le tableau de ceux qui ont pu être déter-

minés.

PASSAGES DIj HAMSCBIT.

1. Foi. 1, lignes 1 à 12.

2. Fol. 1, 1. i3 à 17.

3. Fol. 1,1. i8àa3.

ÉDITIO DE M. PETERHA.W ( II' part.).

Page 110, ligne 2 2 , à page 111,

ligne 10.

P. 1 1 1, 1. ai, à p. 1 12, 1. 2.

P. ii3, 1. 24, à p. 1 14, 1. 6.

4. Fol. 1, 1. 24,à fol. 1 v°, 1. 15. P. 107, 1. 22, à p. 108, 1. i4.

5. Foi. 1 v°,l. 16 à ai. P. ii3,i. 24, àp. ii4,i. 6.

6. Fol. 1 v°, i. 22 à 29. (Correspondance non déterminée.)

7. Fol. 2, 1. 1 à 4. P. 107, 1. 22, à p. 108, 1. 1 4.

8. Foi. 2, 1.5, à fol. 2 v°, i. 38. P. 108,1. 16, à p. 110,1. 22.

9. Fol. 3, 1. 1 à 28. P. io3, 1. 17, à p. io5, 1. 1.

1 0. Fol. 3 v°, i. i à 39. P. 97, 1. 9 , à p. 98 , I. 1 5.

1 1. Fol. 4, 1. 1 à 3o. P. 39, 1. 2 , à p. 4o,l. 7.
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PiSSAGES DU MAMSCniT.

13. Fol. i v°, 1. 1 à 28.

i3. Foi. 5,i. i,àfoi. 5 v%I. 28.

i4. Foi.6,1. i,àfol. 6vM. 39.

i5. Fol. 7, 1. 1 à 38.

ifi. Fol. 7v°, i. i,àfol. 8,1.37.

17. Fol. 8ï°, I. 1 à 28.

18. Foi. 9, 1. 1 à 6.

19. Foi. 9, 1. 7 à 3.5.

30. Fol. 9, 1. 36 à 38.

3 1. Fol. 9 v°, i. 1 à al).

33. Foi. 9 v", 1. 35 à 37.

33. Fol. 10, 1. 1 à 29.

34. Fol. 10 v°, 1. là 28.

35. Foi. 1 1,1. i,à foi. 1 1 v°,l. 38.

26. Foi. 12 , 1. 1 à 10.

37. Fol. 13 , i. 1 1 à 19.

98. Fol. 13,1. 30 à a8.

ÉDITION DB H. PBTEBMAS.N (
11° part.).

P. 102,1. 9 à 17.

p. 106, 1.5, àp. 108, 1. 8.

P. io3, 1. 17, à p. 106, i. U.

P. 1,1. 3, à p. 3,1.8.

P. 77, i. 5, à p. 79,1.9.

P. 106, 1. 5, à p. 107,1. 8.

P. ii3,i.8à i4.

(Ce sont des formules initiales :

. . .oc±d±d o(.i-t.t^, etc.)

P. 1 1 4, 1. 7 à g.

(Correspondance non déterminée.)

P. 79, 1. 8 à 10.

P. 101, I. 3, à p. 103 , 1. 9.

Édition deNorberg, t. lli,p. 3o6,

I. 16, à p. 3o8, 1. 19.

Edition de Berlin, p. 98, 1. i5, à

p. ICI, 1. 3.

(Corraspondance non déterminée.)

P. 1 19, I. 5 à i5.

P. 1 20, 1. 1 1 à 21.

Le texte de ces extraits présente de nombreuses va-

riantes. Voici, à titre de spécimen, le passage n° 3

(fol. 1, lignes 18 à 28).

^ o<—:^<-^o4k o<-±d<_iJ UL±-{eLji 1 ...n^^rd a.jà<lo

{C.a-^ *éS Ji.\a^ / 1 I ».«t.o<})a>--|> I H I oc^-ài-io^ '-W)^

o(-<;.o|o (t<-i^o| o(.<-M (\(.i.aj\é^<j±r\ n In I ^ M 1 a L^^

Un fait intéressant ressort de l'écriture de ces mor-

ceaux, qui d'ailleurs est très-peu soignée. On y voit que

le signe pour le pronom relatif ^jl n'est qu'une abré-

viation de iH.

Ce ms. a été exécuté à Bassora, en l'an nia de l'hé-

gire (1798 de J. C), comme nous l'apprend la note

fmale : (sic) ojirLLii. a -H Hf..^ (.\'>—^ ±ieLHajLu> .àrLL3[

oi—±i-±d o-.o o(J<Jd t.aj(t.iTW a.i^o4>Vf ... <;«-^^

±d i£ ot ^o\ Of V H ±1^ ±ia^o o<^±d / 1 H ..,<[

V ^'-^'^1 Jâ.j^1-J.
^^^^«'-V^^;

a_^a^4>t:irt jjci^,^ fl^a_> (^tâi±0 ^4±i*U

Pap. Gr. 12 feuillets.— (Sabéen i5.)

6 et 7.

Mais, obiestaix. — I.

Le Sidra rabba, ou le (f Grand livre :î, copié par le doc-

teur L. PiCQUEs, en i683, sur le ms. n" 1716 de la

Bibliothèque de Colbert (voyez ci-dessus, n° 1), page

pour page et ligne pour ligne. Le texte, divisé en sections

numérotées, est réparti en deux volumes; le premier con-

tient les 2 5 premières sections de la première partie, le

second volume les sections 96 à 70 de cette même pre-

mière partie, et les 198 sections de la seconde partie.

Les premières pages, ainsi que quelques pages dans le

corps du volume, contiennent des essais de traduction

interlinéaire.

En tête du premier volume on lit la note suivante,

qui appartenait primitivement au ms. n° 882 de la Bi-

bliothèque de Colbert et qui est peut-être de la main du

docteur Picques : trHic liber vocatur àr^a^tA a±±iit.^

seu Sedra l'Adam, id est Ordo Adami. Conlinet homilias

secundum persuasionem Chaldœorum antiquiorum ad

usum Mandaïtarum qui incolunt Bassoranum agrum. Est

hoc volumen integrum et perfectum. Exscriptum a° Ara-

bum ioi9, dominante tum in Hawaza Mohammede, filio

Mobarek, Bassora vero Aali bassa, filio Afrasiabn. ,\ ja lin

du volume se trouve la note suivante (de la main de

Fourmont) : tr Liber cui titulus est Portio Adam, et con-

tinet dogmata Manicheorumn.

En tête du second volume se trouvent quelques trans-

criptions de l'alphabet mandaïte, le fragment d'une lettre

de Picques, en italien, et une lettre du même, datée du

17 juin [i6]83 et adressée probablement à Baluze, par

laquelle il demande le prêt du ms. n° 389, pour le

collationner avec l'autre exemplaire du Sidra rabba; quel-

ques titres (trrAlcoran de Mânes w, etc.) écrits de diffé-

rentes mains, enfin la transcription en caractères arabes

des noms mandaïtes. A la fin du volume on lit les deux

noies suivantes de la main de Picques : nHœc 4 volu-

mina 1° trimestri a' i683 exscripta fuerunt partim meâ

manu, partim manu 9 amanuensium , unius nomine Pinarl,

Burgundi Senonensis, alterius nomine Jacobi Adam, Vin-

docinensis, dum philosophicis operam interim darent^.

Ensuite : tr Bénévole lector quisquis es, scito eum qui

glossam inspersit fuisse Parisinum non ignarum lingua-

rum latinœ, graecœ, germanicae vulgaris, italicae vulgaris,

hispanicae vulgaris, grœcœ vulgaris, hebraicœ, .syriacae,

chaldaicoe, arabica?, aliquanlulum armenicœ, slavonicœ,

copticœ, œlhiopicœ gnarumn. A la fin se trouve un

»9
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tableau synoptique des langues, par L. Picques, sous le

titre de : rr Nomine linguarum orientalium veniunt. . . 7^.

a vol. Pap. Pet. 276, ia4 et i3(j feuillets. — (Sabéen 5, Jacobins

Saint-Honoré.)

8.

Le livre connu sous le titre de Sidra di Yahya. Quel-
ques extraits de ce recueil, qui renferme soixante-dix-

sept hymnes ou sections, ont été' publiés, d'après le pré-

.sent ms. et d'après un ms. de la Bibliothèque Bodiéienne,

dans Stœudlin, rrBeitragezur Philosophie und Geschichte

der Religion und Sittenlehren , Lubeck, 1798-1797,
t. III, p. 18 à 25; t. V, p. 1 à liU. Dans les notes finales,

cet ouvrage est désigné par l'expression de .lx o^y^a-iLiio

«L^a.±i, comme la première partie du Sidra rabbaest

désignée, d'une manière analogue, par les mots de :

0(.^a±^ ±ia^^Ai a^±ii(.Ma

Cette copie commence ainsi : <.a aa^ a.^o4>.a^

MANUSCRITS ORIENTAUX.

r o«-»>aJo ^^ 0(-±dc_7[o L±U^^ Sijardc

a—sda_±J4^ a_lta.-w_j aAj_<.oI_> ^*^J--«o o<-ba.^i*d

-àr( o(_l<—uJo o(J( I >"t-. 0(.i.aJc

-â^O_» a.4'-

'V

.1^ Ot.<Jû,±^

...^ /.<;^ <.. .^ -^ Ot-V H OCCm ^a II I ..i^/a-;»(->/^^
*>

—

*4M-A ^'•'^ «)<-i<Jo i.:a.id ot^o^;^ ^'^ V

o < I I Har&^o ida_^a_> a_:*iJai^ ^fl.:^aj JctoO^^

J—^^ n -^ Ho (»-i*<—> '"^•^ ooa_^ ''^^^\*7 ^-tP^»
g*^" > " fl—^'W^ a-^t in H a.-«-c^J^ ^^^ a^-^ i ^

^^ a—>«| a—>a—>^ aj_^ J_wa-ir( /^.ir^ ir(aJaJ

^^^ ±daâ-(a-w>_> .rlni t., -n-^

Il ressort des notes finales que ce ms. a été exécuté à

Kalafabad, en fan de l'hégire 1089 (1681 de J. G.), par

Adam Zihroun bar Schitil. La première note commence
ainsi :

o<_^a±^ ^ ot^SiaidJ
(,
Ja—.> a.^a±U^ {jA"'-^

\^ •" I I ^ -^ nH-^e ot^aJ_> oi-^o a^o j(td«^o ^
otca_±i—L_^a_. ^ ±ia_lc.ie aL-^^^aj octaia—

«<-^<-i-*t«' -^ a±±^a^o ottaiL^a^O ot-at-^LàdaiL»

" "^ "^o «'-Aa.Msayj o<-^a;*Uo4> .^ /ij-w-taiijL

J

•"—
\'S«'I <-a_âi_id ±Liii /Il M ..,<.| iKa_bo taiiid a..o.c_^c «t) ir(a_bo taiiid a^c

<-a_âJ_a ±1.^ a-^a-vOt ^a-w» «.aéi.±i ±lâi ^aiio

a-»*-^t.n «« -rtj a.,a^<

<ia—^ca w H—> oci -â^ ii< w. .<^o a ±1

^ aJL..aâ^âd

.3[\a—>a_±Lj ajl±do aJJta-M., ai^-V 1 Hj^ ot..^o

li^ ot-«s,,aJ o^Jii^a^ a^jJt| ±i.ta-^eu ajl,,j^a»L>

^.x^^
a±±x-ww. .^ otta-L^s oc-VH I H ot^*<Jaii :i-(aj(,

^iUi ±do<-iU^a-fii .^ a_±d.â^ Ix^d-Lâd iiaA^o

±do<-ll-^a^ o<—M^oc H -S* ^a-j(a.«.wà-( aj»04^

±i_ii ^a_ao ii_iii ±dot-»L^a.ii '^ -^ ^a_Ho -^ ^
i±-.±L ±\a^o (.a.ii^ ±L^ j. 1 H ..,<.| ±lii idotlLtaii

AyO'-^Sfj ^aHo taiia ±±ii a^a—Jt ^a*o taiiid

a-><=-^o .ui. a*^a±Li_^ /^.^ aJo^twa^o ^^ " - « ' -j

^a—bo o< M,..©*, ii-ii <t ^

at—aa.àJ_> e ±i.id |t|o^ ±i_âi ha-i^p ilid 01

L^o ^ ocJa^^
'V*'V,'-^

ir(a_bo ajbOO x— ^ ±doc»U,aii nHV iLj.idJa.Hi

i±.âl ^aJo ±d_ii idotjl^ai^ ot_«-ot ±±iii a..a-w04.

±l_ii ±do._»L_^a_ài ±±.i,^ ^a_Ho .i±i^ .idotrl^aal

^a—^ ta-éi-id i±.ii :&t'»-y<' <-aii±d il_id <, ^ --fl

a-^ " 1^ I H a.^o«_^c^ ^aJo taiiid .i±ii a^a-w_>t

a-é^-iJ otO^a-^ .^ a^^n ^ 1 ^ /^ aJ<_ï(c«3^o ^
ï<;i_i_^ ^ ca__^o a_±i<_i^ot a.±Lii<.L.ai. a:à^ajaaJo

V^
4 ^aJtJo t. ft V H ±1_£^ Ixi^al ^&Ho

^otaài ±iii ^aiio ±i£d ±ia^ taà!^ i±±i (^aij{t<>

a_A3_^o ^ u^i.^^^ à^t^oLi a^r(_L.^i=j a^o<^<-^

a_^a.oa^ aJd&i^ou» a^a±d aiil±d ...j, a±L!J<..^ /t^

ot---.«o4. <.<iVH aj^jLidt^a^ .^ aJota^ "K)*"^ "^

^a—bo «.a—â!—±d .éj, a..^a_±l_i_^ C'^ n *t .iO -^

^* — <^-iii ta-àT-a /.ota-i^_a ±i.ii (. ^ ^|

^a±i_«,tii taii±i jilA: oiV>*l *(au^ ^^i^ Oa^<-4>

•••
; ;•; X^^

La seconde note finale est ainsi conçue : /i^)"
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^-^û^ ^ ^Qy« -> ^

^r^t.û-;^00 1^ aJ±i ^ AidJd

.^o û—..o co<^-^a_ i^ a—

^

n -V Hn IJAl.^ â y..

jU-j >{o ^J. â.^±^a:^c .aJi
\'.

,^^ a_J^c4^—^ '•' "" .L^ ~ ^ •-— ^ ^^ Of In ''rL^

/» <>. I .^-«

.^n.

i. / 1 ' -^ «

£Lr[a^4|^<-. ^^ &â;±d i^i^-yM (^^^ '^ / I I..COJ K\ H

^^ ct.^fi Hn 1^ ^ oc4^<_à£ ^J. n H *-< («-^ û.<.a^(..^

^c—<.o| 0(.< «! Of ri—Jo ï^o—IaJ />c

.«^ or 'In Vl iif II

Pap. Moy. i3o feuillets.

^^o-^Jj.^

(Sabéen 6, Colbert 3919.)

9.

Le Sidra di Yahya. Le commencement manque.

Celte copie paraît de plusieurs mains. D'après les notes

finales, le ms. aurait été exécuté en l'an 1102 de l'hégire,

à Douraq, par Adam Zihroun bar Mahatam.

La première note finale commence ainsi : ui\n ...

.^j. o<—^ In "^ ^j. oi.i^ei-i±Ji ly '" < gu^an H 1 <.

< > I ». il i.fa ^^ n H Vo o<- .n H > 0C..0 o—.o J^i-Jâ. .0

e4&.a- .2

0<-3Lj-3[o

o-ii—iLo o(-.^a«^,

.^A_. ^ji. ±deLL.Li^ n-^ Hn > o(.(.aJi

k n H ^a-^o o<.caJi_a.^O ocii(..dl^&>U

.ûjàlJc LnH<J

I *Ti ij|cwOf-..o <>—tiO .<-L oc—X.) àr[r\ H ca_.oc_.<—
.^

oct- .^ t.û ^
V*"

-isi Hi w. .WU30 to^i^—^a..
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aA±io aj(i.a-u< aJ^j^c^^ ^S)^^ <NKiA-> \tj[(.es>^

{\i\t-a—«- l±s« oJ_ï(fjci^aJ aA-^JJi^aj^ a-ï(jajai±j

a^aj{a_-- J<.âitH.ii a-.a±±.^f^ f-aJoiX—- .^ "U)*"^

occn l-*—I oc^±±Lid ocà^Sa^a_i±ja-^c
^

o<—><! dr(a_a <.a^ot^<^

H I -H ^n '^t iiajL-«s

±l.âl .^ a^ci.

^<Ja<>â of^aJ
"^t»

±docA^a:^ oc..d.<o<. .±1^ ^aiio -^ -^ ±do<^i.afi: H V

:â-(<.w3 cai^.±d .àlâd ^aiio ca^±d ^-^ < ^ •^| ^ -^

.<uk a^aXjL^ a^Of^c^ ^aiio <.a^id ±1^ a..<!

a^a±i taii±i (jJa_*c^o ^ a-H-^Bi,^ /^^ '^-~'V'

.ti n *«<o (^—^ 4>t4>aia ^ a±ii^o<. aji±±icj^a±

^a_Ho «.a_i:i_a ilii :à^aj{a-wcir( <.a^±i ai^^-i^

J,Lfi;L.6d

Suit une autre note : ot^a^ ^s o^^aitHo /i<.|a^*<

.^ l^i—âd J—±^ j{i
^J l<.vfi_> j(n H Hn H<in-^ ^

oi.i.n H Hn ^ ot.f m ^jt a_^l_>4^ J_âs9 ajjaja-.o

a-— .a— «I >. I H I ' I r of.<_w< ..^ ail-.a^ .^rO^^.»

^ n H I
, w

V
4^- J<-r[<.<|^_i J

a_àJ_a a^a_±d a^a^^ ^
ca^04>

V"^^
M^. ±da-r[a..â^ / i ...ca^OO-^^ a.â^o4>.^<^^

a^â. .o .â'i-Lj{jjjn H IH ^ a^±i[a^ aJ^jirli^ajAi aj[.

l%~i—w. I I ^ lii a_H_iio û-»iO f-o<|^.^a^Oi.

occa

caJa

aJl_ .a^ .ijk, /i I LicnH ^ <J o<.J^J_}(o ^^ a.f±-aa^

L/a
i^

en H Vo o"y' ..^u,loO^

V"
::H->4|^o ±Ja.iJo a— •_!—

.

a^H- ^o<-^^

o^-^^a

ocbû ^n Ho

" ^ I ^ n H ...of-ii^ ajl^aM » '-s

'• ^ " ^ '" '->'• '' -^' ±ioco

^ ^i. l(_âla ii n VoO ^a_.^ V

,a ^ n I /n V-> /» l ../ca^aJ^^-i^c

ajL.-- aLjla.dr(4><^ ^ a^a.^ ^^ ^;-t-^<-o] ^ i H I

.^o^^ i±-ii. /la^tJo^ .<^oO a.:^o .<-l a^oc-w.'i;.^^

a-^^Jo 2b-(aJaJ of^a^ ±±^ *ao^oe ±l±d *oaâio C

•' ®/«£-<ijO) Ot.C_.j.<

Enfin une troisième note commence ainsi :

i%—àr\ oc s{o ^ U 1 o-OOt
^j
—

1

i[<~iiOi. :àrLL3[©

a j[a-ài-^ ajUa_^t_ido ±i-ài j{( l >.<o ^a±±J^aido

^ Oi-^c^f^à^ a-.(-i^^o X'-J-— ^'^ ^d
""^

'

"^ -^

oi lo iaJo4><-*t ^û-t1 -H ^ ' "^ Ja—o^l^ a^do

39-
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j(4]^n..><.< i^(_Ja.M9aJ o<.c^mJ' i&aiJa^ a-t^o ±da^a^

sSr(aiL^ n-M **'a.. ^^'>~^ffO
aJ^a.^ aiafiajlJ iyi_±dj(o

^«.ca—^a I o<.<.n Hn ia^±\ (f-^ ^^t^^-* o(.(~m

J^<_±ià-(o ^1^-» t.a±da^ .^ a.t.a±Làl lajJot. ±da±r(o

occa^a-M,. a_:^4â^4> t^ajjcj ^ n 1 caâ^±d oc /U—J9

alj{<.4> Oi. ±da^a^ occa^rLiia^ ol<_^ ^'^

9i.< .M.< /

1

à-( iidt I flo j(o |_i_i.9 ca.^4|^&... '^t^->

I, ^ oc_7[o ^a_±d ^1 -^ V o<-±io4> occa^lila^

a id<^_J j|c—.^a ^j ^ a_<.a.id_i^ ^a-L^<_la^

a— .4.(.a.f:d j|a.±l.^aJ occa^<Jda^ occ-mJ (.a±l.vk:Èd

w .<a a_!J_..aà-( («^^^^ occa^rLiJa:^ occhM It-^

.AM /ia_±da.^ J-^d aj(aJ cal^<Ja±r( (^^ ''(a

o(.i.eJa-^ aJjjjcï^i^ ajdi.^r<_^aj(

Cette note continue ainsi , mais elle n'est pas terminée.

A la fin du volume se trouve une liste de noms man-

daïtes, e'crils en caractères arabes.

En tête du volume il manque un feuillet.

Pap. Moy. lai feuillets. — (Sabéen 7.)

n H,

10.

Le Sidra di Yahya.

Cette copie commence ainsi

ocJaJo ^^ o(—id(.l[oL a±L

>tJ(JiJ o(lÏ (LL.t^i.,,, aAjL^^o|_> arLL«âo oiMa.i^±^

iii. à-l M30C ^rl i=a i «s9 @j[ek—±rli .ia-

©Jda- ^o iL^ J^a_ido4> aJojJ-» @JaJaii-L±^ i^a

J^a±io4> ±iii ^aj{a—ir( taLj|<.4i (sîc) 1è»J i^a^

n M I «^—.>• -^ a±L9{a^ / 1 ».«<t.a^-04i^ ^a±lj(c.^

^ 0(..^a^ ^j, oc^a±Lii /i<J n ». ^
D'après la note finale, ce ms. aurait élé exécuté à

Bassora, par Sihroun bar Adam, en l'an de l'hégire 1126

(1715 de J. C). Mais les deux derniers feuillets ne sont

pas de la même main que le reste du ms. Les huit pre-

miers feuillets sont également d'une autre main.

Voici le commencement de la première note finale :

'-v

HoJ±àrLi oc.,aJLJ 04

oOa id^-a

aiLâ^o «c±Li^(.L..ai^ 9i.il4.àl^aj( .^ ltX.^<.o±iA.<A

<.a^±i ±1^ ^a39 cai^±d ±±±i. i,\^ ..,<.| caf^±j a^o

<. -^ -^[ aâ:.±d ±lâl ^aJ^a_«^^ caâ!^ .±±i^ ''SA^I

.±±.âl ±doca->L.<.a.â! a-f^-±d ±l.iid Jc4<-4> cai£±d i±±L

£^a ±^a.^ ^<—<.aJ £^n Hn ^ ±1.^ :^aJJo a.^_ïd

a_ ,a_^l-Jo4|^ iiii «^ I .7(cj>fiL..o é^x o-^rLi-^ui^ oc-.c^J

eccwâ^ aâ^<J ;à^aJc>0.â<.J <^c±L^.» a.^^3-(i.aw»..^F<_>

àl( ij .^-_> o^A^aJ-i o.iT{eJ o(J:da±r[ occa^rLila^

J< ^(_}L^ a-.a-±L^J-H aJcJa.>^ .^ ''K?'*^

iia—ïL^^o ' <L^ » ^ ^A o<_^r(Ja±^ a30^.

(^ aJj(tAa^e) .l^ àr[e^eA. ±±±L {jo^Ç'

_^<__^ ±L.i^ J<_iL-.a_l n -^ Ht ,n

tf^ aL}(<jia- .0 ^a ® a±ieua±\

txa^o ® . . .^Ja^ ±lii ot-kj-ot i±iii ^<_.aiL

^a_^ H -V ^aJbo <.a-ii_±i .^ o^iaiU /^
.^ aA.ac^±j_^ /t.^ aJj^c^iA^o ^j. @ a^n^ ...cé^

aà^aiO t.n,^H

La seconde note finale commence ainsi : .â-( 1

—

^

aJLït

^J. Ot->|-T H I

,aà-( j»00 ^ I > oci

,^ o(—L

(.a^-O^^jL

or i>fT ^ ^ V^''

.j|a_±^ / 1 r <.«ca^4> aâ^oO.^

_M.> a 3[i tn ..o a..yU>.^cJ^

a.^o4Pk.i^a- .i^ <;^^a.>M «-1. a.:^Oc ^aijjajlim^ >

.lJ. Il h ...océd rt^ ...<.*d o<.H *-r> fi H .. V

Of M i<m aJ^c^^-» A.w^o j|a. .^J arL^o4> à^ aJ^c^J^^i^

o<J<Ji <.a.3[(.eLà£^ ±i.(JL^ occaâda^o itc«Jcf£a^ ^J.

<.^<L^i.^ ±rlaiio (.a.'Hid i±±i. t, 1 -^ .^.c| <.aâe.±d a^o

J^a_|ij..»^ .±d£.^oc.M a±l»M.aâ^ ido^j^oe ^J. a..c^^âd

o<^>a_sd Ma^o(«. e .ilx.tt-«»âi iitiL^ afiojota^^

Pap. Moy. 90 feuillets. — (Sabéen 12.)

11.

Le Sidra di Yahya, copié sur le ms. n" 8, page pour

page et ligne pour ligne, par le docteur L. Picques.

Beaucoup de passages sont accompagnés d'une traduc-

tion latine.

En tête du volume on lit un titre qui parait être de

la main même de Picques : tfHalein Adrashe 'd Mal''ke').
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Les autres litres qui se trouvent au commencement et à

la fin du volume ont été ajoutés après coup, par Four-

mont et d'autres.

Pap. Pet. Xïii' siècle, aôa feuillets.

Honoré.
)

12.

(Sabéen 9, Jacobins Saint-

Hymnes et discours relatifs au baptême et à la sortie

de l'âme du corps. Cet ouvrage, connu sous le nom de

(f Qolastan (ce titre n'appartient cependant pas à cet ou-

vrage en particulier) , a été publié, au moyen du procédé

autographique, par M. J. Euting («Qolasta, oder Gesange

und Lehren von der Taufe und dem Ausgang der Seele ,

als mandâischer Text mit sâmmtlichen Varianten, nach

Pariser und Londoner Manuscripten autographirt

und herausgegeben von Dr. J. Euting». Stuttgart, 1867).

Ce ms. a été exécuté à Kamalava, en l'an 978 de l'hé-

gire (1670 de J. C). Voyez les notes finales dans l'édi-

tion citée, p. 69'' et suiv.

Les folios actuellement cotés 1 et 2 sont transposés;

ils se placent à la suite du folio 77. Entre les folios 5

et 6 il manque deux feuillets.

On a relié avec ce volume une pièce qui commence

par ces mots : io^^ -^ a^±iic^ /^tja— . C'est la copie

de la note finale du Sidra rabba qui se trouve au fol. 1 ^9 v"

du ms. n" 1 . Celte copie n'est pas de la main de Picques,

mais celui-ci y a ajouté quelques notes. Sur le verso du

feuillet on lit le syllabaire mandaïte et une phrase man-

daïte, laquelle a été transcrite en caractères hébreux. Un

second feuillet, à moitié déchiré, contient un certain

nombre de noms mandaïtes, des dates, etc., en mandaïte

et en arabe.

Pap. Pet. 79 feuillets. — (Sabéen 10, Colbert 'it 08.)

13.

Hymnes et discours relatifs au baptême et à la sortie

de l'âme du corps. Ce manuscrit est de plusieurs mains

et paraît composé de fragments de trois exemplaires dif-

férents.

a. Le premier fragment, fol. 1 à 5o, comprend le

commencement du recueil. (Voyez l'édition de

M. Euting, foi. 1 à 53 , ligne 3 , aux mots o4>t^

b. Second fragment. Folios 5i à 56. (Voyez Euting,

/. c. , fol. il, ligne li, à partir des mots Lj-^

o<_^o|<_L_aoO_^ e)<.4>t_iii, à fol. 48, der-

nière ligne.)

c. Troisième fragment. Folios 57 à 110. (Voyez

Euting, /. c, fol. 91 à 71.)

Ce ms. a été exécuté à Bassora , en l'an 1 1 o5 de l'hégire

(1694 de J. C).

Pap. Pet. iio feuillets. — (Sabéen 8.)

u.

Hymnes et discours relatifs au baptême et à la sortie

de l'âme du corps. Ce texte a été copié sur le ms. de

Colbert n" 4 108 (voyez ci-dessus n° 19) et partiellement

traduit en latin, par le docteur Lud. Picques.

En tête du volume se trouvent quelques notes, qui ne

sont pas toutes de la main de Picques.

Pap. Pet. xvii" siècle. 161 feuillets. — (Sabéen 1 3, Jacobins Saint-

Honoré.
)

15.

1° Recueil liturgique, contenant des prières pour le

mariage, pour les jours de la semaine, etc., et quelques

gloses astrologiques. (Voyez tr Zeitschrift der Deutschen

Morgenlândischen Gesellschaft», année i865, p. i3o.)

Le commencement manque. Ce ms. a été exécuté à Bas-

sora, enl'an io86derhégire(i675deJ.C.), parYahya

bar Sam bar Zakya Schitil.

Une première note finale commence ainsi (fol. 45) :

^ o«_^û_a a^t—ai J<.|«> ^J^ ^ o<.4>fl±U aJa—.-

aidL-aaj^aJ ottaJa-w- ^-L^ -^ aJLéio a^o j|c-«yO

a__^.o o<_..a_irLJo4^ ^ / 1 ^.(.n -H iJ ou[<.3[o .i-k

^ *^ oc^oi. taàJid a^o oLii<.àiJ=iaj\ <.a-^ -^ oJ-i\

( ^^M -H-é^ J<jtt<0 «Sft"!
''^^^ ^^ ±ia~>^ taàîid

^a_ao t-a-H^id ±L.i^ ij.j-±r[i.eLj±r[ of-^ot. i±ii.

a^a3do4> aa—- ^ A'-^'=> ^ '^°-^-^ '^"'y'^

^a_<«9 i.a_âî_±J -H V. ±^a_ao ta-éi-id A.^ ^
^ ta M ( a_ï|<.a-<a_^o -J. a^nJ 1 ^ a_^ot^t^

^«^ ...^^ ^a-M3 taiit±i ±±iii ^a^±-M-tài taâiid

o(—*^oi. ^ ^ ^a_ï(a—M^-^ Ai a_»L<^aJ_i_:y {f~^
/>04.a^

Une autre note finale (fol. 67) est ainsi conçue :

a_»L*a-Ja.41 ^^l« O'-^ J^a^a^aJ J^a^a^ajU.

ot< M- ^ ^ài i^ I «)<-^a_H n H( ^ii Jco\o -1^

^ (, • ..-^-.^/ffi^ oi.<—.- -i a_U_^a-^ .à<_»4>_>

/^_L_^<.a_:*<_>4>.ii<Mrt 4^y> -(«^«-^N» J*^t—'
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4> it^ o^a-H (ii

MANUSCRITS

r^Vi <l ,4±Lâ^âjâJ OC<_WM (tCjJocJ 0(.fc.<Mi^

a «^ o(—Un ^ '—t /•_!—» I I ^ I <«<^^o| o(.<-M_J

2° (Fol. 6o.) Hymnes et discours relatifs au baptême

et à la sortie de l'âme du corps. (Voyez ci-dessus, n"' 12

à li.) Il y a une lacune au milieu. Cette copie a été

exécutée par Adam Ziliroun bar Sam bar Farasch
,

en 1127 de l'hégire (1716 de J. C. ).

3° (Fol. i3o v°.) Prières destinées exclusivement au

prêtre (Tarmidya), tirées du recueil 1° ci-dessus. (Voyez

ftZcitschrift der Deutschen Morgenlànd. Gesellsch.»,/. c,

p. i3i.)

A la fin se trouvent trois feuillets contenant un sylla-

baire mandaïte et le commencement des Hymnes et dis-

cours relatifs au baptême et à la sortie, avec un essai de

transcription en caractères hébreux. Celte copie est de la

main d'un savant européen du xvni° siècle.

Au verso du folio lii on a collé un fragment de

papier qui contient une note ainsi conçue : frn° 2 3. Deux

manuscrits sabéens, que les gens de celte nation disent

être des livres de saint Jean-Batiste. Notice de M. Ottern.

Il manque quelques feuillets au commencement. Après

le fol. 58 il manque un ou plusieurs feuillets. Entre les

folios actuellement cotés 97 et 98 il manque plusieurs

feuillets.

Pap. Pet. ill 2 feuillets.— (Sabéen 11.)

16.

Rouleau, long de i3 mètres 60 centimètres, large de

16 centimètres, contenant un traité, divisé en iiog pa-

ragraphes, sur la cosmogonie, les croyances, les devoirs

des évêques et des prêtres, et des fidèles, etc., sous forme

de questions et réponses. Ces questions sont censées avoir

été adressées par Hibil Ziva Yavar à Nebat rabba.

Ce ms. a été exécuté à Howaiza , en 1 1 2 7 de l'hégire

(1716 de J. C).

Commencement de l'ouvrage : a.fio^>_^ en Hn -irl

ORIENTAUX.

* « ^ * a- It »n I OLii^ oi.<-t^ ^M tjj—tMi.aàrLàCSi^i.

©o< \<H I ot—lr I .«'fatt o(.i.n/ln ..« i^&âto^j^.) o<.>—i^ ^^

Ui là w i^ o(-^a^eLj±r{ ±i.ji£. /. 1 -H >. >| ±r{a.^

or ^ ri \-^-i <^ cfa±J<- il .t^ o(.<.ja^ oi^aÂ otJoOO

Ha M I U\\ Hn /a-, ^ O^"^^^ {\i}o}oA±r{_ aL»

±da.-à-[a > a LïUist ^ a-L}(<.^ ^-^ ^ ^^ u .^

a-ài^alj[ ±ia-^aii\.^a^ ±ia.^^ajà\.^a^ ±da-^eiB\.^

(.a—r[ii i..n Vo .^^ '^^-^ ^'~\f~^''l ^<—^V-lo l)^^^*^

OiJoi^^ /iJa^w^ last o<^.aj±-(a^ ±Lâd (sic) / 1 ^ .. i>|

a_â^.àd ^^^y, if-^ '>-^^\ ^<-^<-^ Jc(.o4> ^JL o( Vfi II

^-1 n -y H dr(aJ4>cO .^ al^cO I-sbd ^l^> .. .^- »

„t .^^ s^ s ^, ^^ ...J- i-i {iji.i.n ,«rr ^j. a-^FOc

J ±^ a f^ "" ^ » " ' — - ^-1 "H^*^""*^ i^-^

ua—±r[ ,1 I ^ ±ia^e^ oHr\'^-^ j{<.âd ^j. ou±lAj.âid

a—..(• -^ o|a_âd a-3\r\ .««n Vo <-i ot.)n H l<.£^a^. ^^

a ..ca » a l^ ...c Ha ±r\ 1 ... .^ Ja-r^p^^^j^c^

it—±r{ ^<__aa-— . o t \ ,^ > n I ,^a-.aJ ^
1 T(a^a-iil

a.^-±d ±da.^a_» a^i^a^ lâd aJ<.|a.>^aJ aj±Li.a-a

a-^ >ci -HV a^^oc ^^ aj^^c^j^c.. J._>« .^ -m I '1 if

a â69<J^-à-( o<.c-w.< .^ a.^^1_>4>-±d .^a^a^ r n I '1 ^

ajU^.^ .^ a±da^ x....^ a-.o oca^riJia^ a^±d a^i.|

a ±i. àd (tH 1 .. . . o^eé$i.àr[ o(.i±3\A^^ ^jl n-Vo x.m

^Ji / I ...t.a-^ •'—I r\ ^ \ M .. ^x a. .a..o oca^irLHa^

'
I j.^ a ^ ±i.o ^^ Cl—..Of K I ... ai^Hn.> /<f H i.r>o

®Oi \i b a >c|

La première note finale comjnence ainsi : <<t.|(i ..

<^ ocJoO^f^^-» o<-«^a.<;. o|n '^ 1 a^<.^o4. /laJiJi x-m.>

aâ!±d -i^A^y o<LL^o /i^ ±daJoi. a^cj Jci^t..».. Jcco4>

a.^ Hn » Ofccn fïn n. <^ n H -Vo o<~ .n H » ^iO j|f
'"^x)^

'^

04-7[c.j{o .^A a_±i_.<aa_ij]a_> occa_àl.M,a.. <_t ±daJLcâ£

oc ^ Vcj-.ajLj o«_at^b-<_ida_j| .^ /. 1 ^<.n -H ^

J

.^ a ±da ii .^ a ^—%•' ii ^ 0'~~\f 'ST"^ "^

a—ïtc—««—y» aj{a-Liii^ ^^<.^^c.^ ^ •^'^'-y

.^d ^ / I ^ tt.t.| ^^a_>â ^l" otJijy oc4^-aa-^J

^ajao tai^id il^ /Il ^ ...c| oti^id a^o ot^a:È-(aii^

ca_;â^±d ^^ /«aJciJ (;.^ ''('-*^\i^ ^^ a— .n i..oc

/i__^ ^a-w» <.eLj^.^ ^±±L ^^J.±i._-w<.| dr^a-bo

..^ all^o4> /t3^ ^n-H ...t^ ca^±d .^.^ 0'>-><^

^^ a }L-^o4> O-^ a-.a—M_Jc ^a^..o cai^id

(.a ai ±d /ta-)<_H («-^ .^oco^ o<_>^oc ca^±i

àr{o±±.,^<.±L H V oi-.w'Ot.
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La seconde note finale, dont ia seconde partie est

écrite d'une autre main que le reste du ms., est ainsi

conçue : /it.|a «- ^<-±d ^tLoJ JdaHajLMii^^ ^rLL3{

J as* oc<-^ ^ a.Ji—.a.±\ :àrU>^$*.i±L> ^a-ii o<.<->^

±i_j ~^—it<' H 1 r[e-i^ le 1 .«<t.a-^»<-JO aâ£oO^
^|- ,^1 û_±l_7(a-^ /ifiL-><_il <«t.|n III û_>A_.a_à^

o- .o^ 0(.aJû.<. .^ Ai±â£ £br(<xH9 cn-VH .^ aJ^cnV-V

j(ti}(o ^aJJo cn-VH ±Lâ£ / l ^ .. >| i.Aiil±Joc ^<-L^~

±d à^ ocJoc ±i-^ oJo ii<-±Loc i±.±L o(-\o ç â-}|â^

.âJ âl ±da bcâ K^ ±1_^ Ain Li I -frt -^^i-^ yaâjfiu^

I ^ »..c| <.n.é^.±Joc a^tO-» a^,o<_w^i.4^

a ±1
V*'

^-^ ^°'
.âl Ja-i. i.a-r(ca-â^ ±r\a^o en V H -M V

c4>c-»nH H /^^ a— ^Jn-V^^ ^ a-^c±d >(( I Vf <rT>

a..^^o ±da_}(a_â^ ^r H uni ai^O^ a.j»( ^
i 1 o^^o

Au verso se trouvent quelques rubriques ajoutées après

coup, par exemple :

aJ'Luâd&.Ma-éJ oU.cA oc<—w^ j(a^<.M3 aJoc^

nV.H aV >..<-ti ^^ o<-.ca^ ^^ ajOoc^^

a^^aj otJa^Oo aAJoco^;^

aà^aiL. .a^ 9t.4>(-. aJcâ^^aJ^ ajUoceO

Pap. Rouleau. — (Sabéen 4.)

17.

1° Mémoires de Fourmont l'aîné, sur la langue, la

littérature et la religion sabéennes, et sur les manuscrits

sabéens de la Bibliothèque du roi.

9° Transcription et traduction de quelques extraits du

Sidra rabba, d'après le ms. n° a.

En tête du volume on lit cette note : tt Papiers de Four-

mont et de Behnam, prêtre chaldéen, à qui M. Nor-

berg doit beaucoup de renseignements sur les Sabéens.

Voir Journal des savants, 1819, p. ^kliii. Nous ignorons

sur quelle preuve repose l'attribution à Behnam d'une

partie de ce volume. Mais un certain nombre des traduc-

tions se distinguent de celles de Fourmont et paraissent

en effet appartenir à un autre savant.

Pap. Gr. 167 feuillets. — (Sabéen 16.)

18.

1" (t Mémoire ou catalogue des livres que j'ay entre les

mains appartenants au Roy.n Cette notice est signée :

M. Fourmont.

a° (Fol. U.) «Notice des manuscrits sabéens n. Cette

notice est signée et datée : n a8 juillet 1 797, Silvestre de

Sacytj.

3° (Fol. 8.) Lettre de G. W. Lorsbach à M. de Sacy,

en allemand, datée d'Iéna, le 18 juillet 181 3. Il est

question dans cette lettre, entre autres choses, d'un ms.

sabéen du Sidra di Yahya.

Pap. Pet. 9 feuillets. — (Sabéen 17.)

19,

1° Catalogue des mss. sabéens de la Bibliothèque na-

tionale, par M. E. Renan.

2° (Fol. 18.) Notice des mss. sabéens de la Biblio-

thèque nationale, par M. J. Euting. C'est une traduction

un peu abrégée du travail qui a été publié par ce savant,

dans la «Zeitschrift der Deutschen Morgenlândischen

Gesellschal'tT), année i865, p. lao et suiv. Elle porte la

date du ao octobre i864.

3° (Fol. 37.) Description, en latin, des quatre exem-

plaires (n°' 1 à 4) du Sidra rabba de la Bibliothèque

nationale, par M. Petermann.

Pap. Gr. tio feuillets. — (Sabéen 18.)
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i4°. 387.

XIV. Ouvrages divers (poésie, sentences,

anecdotes, astrologie, comput, etc.). iN°" 370

à 980.— 11. i3,3i°. 16, 10°. 25,10°. 63,

4°. 65, 7°. 70, 8°. 82, 10°. 111, 12°. i46,

7°. 180, 7°. 186, 4°. 187, 4°. 191, V. 195,

3°. 197, i4° à 16°. 200, 4°. aoi, 4°. 2i5, 3°

à 4°, 13°. 323, 6°. 343, 5°, 6°. 348, 10°.

355,a-p. 259,2°. 262,3°, 5°. 366, 3°. 367,

3°. 383, i3°. 388.

XV. Bibliographie. N°' 281, 282.

Supplément. N°' 283 à 388.

Manuscrits du fonds sabéen. N°' 1 à 1 9.

Ma». oniESTAiï. — I.
3o
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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES AUTEURS ET DES OUVRAGES.

Abgar. Voyez Apocryphes.

AsiuELEcn, de Nisibe.

Hymne. a4 , 3°, m.

A*ou-IsHÀQ Ibn-al-'Assâi. Voyez

1bn-al-'Assâl.

Abou-Qocra, métropolitain de

Harrân.

Controverse avec ies musulmans

eu présence du caiife al-Mamoun.

ao4, 1° (carsch.). — Conférence

avec ie caiife Ilàroun ar-Rascliid.

a38, i3° (carscb.).

Abbauah le commentateur (de

Beth-Rabban).

Hymne. a4, 3°, j.

Abraham le diacre. Voyez lisus

Bab-Ali.

Abrauam EcCnELLENSIS.

Approbation et pièce de vers.

a65.

Abbauam , de Nephtar.

Homélies. aSg, 19°, 44° à 49°

( carscli.).

Abbaham le prolospathairc, fils de

Jean.

Traduction de deui homélies de

Grégoire de Nazianze. 191, i, m
(carscli.).

Abraham, de Qidoun.

Hymne.16, 11°.

—

Prières.iii,

3°. 17», 1°, c. — Dialogue avec

S. Eplirem. ao3, 6° (carscU.).

Adam, archevêque chaldéen.

Approbation et pièce de vers.

2t)5.

ADAii(Livred"). VoyezSiDRARABBA.

Addaî l'apôtre (Thaddée).

Doctrine. Ga ,
3°.

Addaî Philopon.

Questions. 6a, 53°.

Adoration. Voyez Rituels.

AmiieN.

Canons. 54.

Ahmôn, abbé de Scété.

(,eltre. aoi. 3°.

AlUKIE.

Prière alphabétique. 178, 7°.

Anaisie Xenaïa.

Prière. 16, 18°. — Pièce de

vers. 195.

Anaphores :

des douze apôtres. 71, 8°. 7 a, 10°.

73, 4°. 75, 6°, ar. 78, 5°. 79,
6°. 80, 3°.8i, ia°. 82, C°. 83.

84, 5°. 85, a°. 86, 4°. 88,1°.

89, 1°. 90. 91. 9a. 93, 1°, 7°.

94, a°, 5°( carsch.). gS. 96. 97.

98. 1 10, 19°. a83, a°.

de S. Basile et S. Grégoire. 76, »8°.

de S. Clément. 76, ia°.

de Cyrille, patriarche d'Alexan-

drie. 70, 3°. 74 , C°. 77, a°.

de Denysl'Aréopagite. 76, 16'.

de Denys Bar-Salibi. 7a, 6°. 78,
5°. 75,)4°,i9°.78, 8°. 79, 5°.

80, 4°. 81, 4°. 8a,8°. 83. 86,
5°.

de Dioscore , patriarche d'Alexan-

drie. 75, 10°.

de Dioscore, évèque de Gazartha

de (Jardou. 76, 17°.

de S. Eustathe, patriarche d'An-

tioche. 70, 4°. 75, 7°. 78, ia°.

81, 7°.

de Grégoire Bar-Hebraeus. 71, 3°.

7C, 2°. 110, a6°. Voyez aussi

S. Jacques.

deS. Ignace jnartyr. 76,9°. 77, i°.

de S. Jacques, frère du Seigneur.

70, 2°. 71, 7°. 72, 2°. 75, 2°.

78, 6°. 81, i4°. ii4, 8°.

Petite liturgie rédigée par Grégoire

Bar-Hebrœus. 74, 3°. 76, 17°.

81, 10°. 8a, 4°. 83. 84,2°. 93,
3°. ) 10, i5°. 112, 43°. ii4,

9°-

de Jacques Baradé. 74, 5°. 76,

19°. 77, 10°;

de Jacques d'Ldesse. 71, 4°. 74,

8°. 77. 4°-

de Jacques de Saroug. 71, 5°. 74,

7°. 76, 6°, 21°. 77, 3°.

de S. Jean l'évangéliste. 72, 3°.

73, 8°. 74, 4°. 75, 3°. 78, 3°.

79, 3°. 80,6°. 81, 1°. 8a, 7°.

83.85,3°. 86,7°.93,4°. 110,

•7°-

Anaphores :

de S. Jean Chrysostome. 76, 5°.

78, 9°. 81, 8°. 93, 8°.

de Jean, évèque de Bassorc. 76,

i4°.

de Jean , évèque de Harrân. 75

,

11°. 81, 2°.

de Jean Bar-Maadani. 74, ia°.

76, io°.77, 8°. 110, a7°.

de Jean Bar-Sousan. 75 , i3°. 78,

11°.

de Jean Bar-Wahaboun (liturgie

des saints docteurs). 7a, 7°.

76, 11°. 112, 4i°.

de Jean Pusillus. 76, i5°.

de Joseph Bar-Wahib. 74, 11°. 76,

7°- 77. 7°-

de Jules, pape de Rome. 78, 17°.

81, 5°.

de S. Marc l'évangéliste. 74, 10°.

78, i3°.

de Maroutbas. 78, 10°. 76, i3°.

78, 7°. 81. 11°.

de Matthieu le paslenr. 7a ,
8°.

73, 6°. 78, 10°. 81,9°. 86,2°.

de Michel, patriarche d'Antioche.

76, ao°.

de Moïse Bar-Cépha. 7a, 5°. 75,
8°. 76, 3°. 77, 9°. 78, i5°.

de Nestorius. 84 , 4°. 95. a83 ,
4°.

de Philoiène , évèque de Baghdad.

77,
5°-

de Phiioxène, de Maboug. 71, 6°.

7a, 9°. 76, 8°. 78, 16°. 81, 6°.

de S. Pierre l'apôtre. 71, a°. 78,

7°. 74, 9°. 75, 4°, 6°. 78, 4°.

79, 4°. 80, 5°. 86, 6°. 93,5°.

de Proclus, de Byzance. 75, 9°.

78, i4°.

de- Sévère, patriarche d'Antioche.

75, a3°, c.

de Théodore, de Mopsucste. 84,

6°. 283, 3».

de Thomas, d'Héraclée. 76, 4°.

de S. Xysle, pape de Rome. 7a,

4°. 73, 3°. 70, i5°. 78, a°. 79,

a°. 80,2°. 86, 3°. 93,6°. 180.

Ahdré, archevêque de Crète.

Homélies sur la nativité de la

sainte Vierge. 209, 5° (carsch.).

Akdbezel (Comte d').

Lettre au P. Lebrun. 98.

Anthimb, évèque de Constanti-

nople.

Lettre à Jacques, évèque d'É-

desse. 62 , 44°.

Anthologe. i43. i44.

Antiphones. Voyez Canons.

S. Antoine.

Rite de la prise d'habit iio,

3°. — Lettre aux moines, aoj,

6°. — Doctrine spirituelle. a38,

9° (carsch.). — Règles monasti-

ques et exhortations. 289, 4°, 5°

(carscb.).

Antonin, évèque. Voyez Canons.

Apocryphes et pseudépigraphes

(se rattachant à l'histoire de

l'Ancien et du Nouveau Tes-

tament, non refus dans le

canon grec).

A. De l'Ancien Testament :

Histoire d'Aphiqia, épouse de

Jésus, Qls de Sirach. 179,
4° (carsch.).

Histoire de la captivité des en-

fants d'Israël. 65, 3" (carsch.).

238, 8° (carscb.). 273, 4"

(carsch.). S76, 1
5°

(carsch.).

Histoire de David. 65, 6°

(carsch.). 288, 6° (carscb.).

Histoire de Jonas et des Nini-

vites. 238, 16° (carsch.).

Histoire de Joseph et de ses

frères. 65, 5° (carsch.). a34,

a7°.

Histoire de la Loi depuis Moïse

jusqu'à Jésus-Christ. 65, 1°

( carsch. ).

Histoire des récbabitee. Voyez

Histoires.

Sagesse de Salomon. 272, 4°

(carsch.).

Testament de Salomon, igi,

a3° (carscb.).

B. Du Nouveau Testament :

Actes et martyres des apôtres

et évangélistes :

Prédication de l'apôtre S. An-

dré. i4o (fragment en
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Apocryphes, etc.

arabe). aSa
, 7°, d (car-

schouni).

.Martyre de S. André. .282,

7°, f (carsch.).

Histoire des apôtres André

et Barthélémy. 282, 7°, e

(carsch.).

Prédication de S. Barthélémy

dans les oasis. 282, 7°, m
(carsch.).

Martyre de S. Barthélémy.

282, 7°. n (carsch.).

Prédication de S. Jacques,

frère du Seigneur. 282

,

7', aa (carsch.).

Martyre de S. Jacques, frère

du Seigneur. 282 ,
7°, bb

(carsch.).

Martyre de S. Jacques, fils

d'Alphée. 282
, 7°, s

(carsch.).

Histoire de Jacques, Dis de

Zébédée. 282
, 7°, g

(carsch.).

Martyie de Jacques , fils

de Zébédée. 282, 7°, h

(carsch.).

Prédication de S. Jean l'évan-

géliste à Ephèsc. 282, 7°,

i (carsch.). 285, 1°.

Combat de S. Jean l'évangé-

iiste, par Prochore. 287,

10° (carsch.).

Histoire de la mort de S. Jean

i'évangéliste. 282 , 7°, j

(carsch.). 287,1 1° (carsch.).

Histoire de Jean , Dis de Zé-

bédée, par Eusèbe. 286,
8°.

Prédication de S. Jude, frère

du Seigneur. 282 , 7", t

(carsch.).

Prédication et martyre de

S. Lue. 282, 7° (carsch.).

287, 7° (carsch.).

Prédication de S. Marc, 887,

1° (carsch.).

Prédication et martyre de

S. Marc. 287, 2° (carsch.).

Prédication de S. Matthias

dans le pays des anthropo-

phages. 282, 7°, y (carsch.).

Prédication etmortdeS. Mat-

thias. 282, 7°, z (carsch.).

Actes de S. Matthieu l'évan-

gélisle. 282, 7°, q ( carsch. ).

287, 8° ^carsch.).

Prédication des apôtres Mat-

thieu et André dans le pays

des cynocéphales. 234, i°,

4o.

Martyre de S. Matthieu. 287,

9° (carsch.).

Martyre de S. Paul. 282, 7°,

c (carsch.).

Prédication de S. Philippe

en Afrique. 282, 7°, k

(carsch.).

Prédication de S. Philippe à

Carthage. 285, g* (carsch.).

Apocryphes, etc.

Martyre de S. Philippe. 282

,

7", 1 (carsch.).

Actes de S. Pierre. 282, 7°,

a (carsch.).

' Prédication de S. Pierre à

Bome. 282,7°, X (carsch.).

Martyre de S. Pierre. 282,

7°, b (carsch.).

Martyre de S. Pierre et de

S. Paul ( Lettre de S. Denys

l'Aréopagite). 234, 1°, 18.

235, 8°.

Prédication de S. Simon. 28 a ,

7°, u ( carsch.).

Martyre de S. Simon. 282,

7°, V (carsch.).

Prédication de S. Thomas

dans l'Inde. 282, 7°,

(carsch.). 287,1 4° (carsch.).

Martyre de S. Thomas. 382,

7°, p (carsch.). 287, i5°

(carsch.).

Apocalypse de S. Paul. 282 ,
6°

(carsch.).

Apocalypse de S. Pierre. 63 , i°

(carsch.). 232,i2°(carsch.).

Didascalia , ou doctrine des apô-

tres. 62, 1°.

Discours de Jésus-Christ. 194,
21° (carsch.).

Évangile de l'enfance. 288, 7°

(carsch.). 278, 8° (carsch.).

Lettres d'Abgar et de Jésus-

Christ. 56.

Miracles de la sainte Vierge.

282, i5° (carsch.).

Prière de S.Jean-Baptiste. i3,

20°, 1 u, 8°. 282, 5°, b.

Protévangile de S. Jacques.

282, 8° (carsch.). 288, 17°

(carsch.).

Testament de Jésus-Christ.194,

20°(carseh.). 2 8 2, 8° (carsch.).

282, 9° (carsch.).

Transmigration de la sainte

Vierge., 196, 77. 282, i4°

(carsch.). 288, 1° (carsch.).

288, 10° (carsch.).

Apologie de la religion chrétienne.

Voyez Jacqies al-Kindî.

Apophthegmes des Pères. 180.

Kjfi ,
4° (carsch.). igS, 6°.

201,7°. 2o4, ''''' ''"(carsch.).

382, 5°, a. 289, 1°, 16°, 17°,

66°, 71°, 81° à 83° (carsch.).

272, 3°, 4° (carsch.).

Apôtres. Voyez Anaphores, Apo-

cryphes, Canons, Didascalia.

Abistote.

Catégories. 248, 5°. — Peri-

hermeneias. 248, 6°. — Premiers

Analytiques. 348, 7°. (Voyez Lo-

gique et Livre du vainqueur.)

ASCAKI.

Notices de mss. syriaques. 381.

Astrologie (Traité d'). Voyez Da-

niel (Prédictions de).

Aslronomie (Traités d'). 11. 242,

2°, 3° (carsch.).

Athanase.

Sedra. 71 , 28°, d.

Athasase , d'Alexandrie.

Hymne. 16, 11°. — Lettre à

Ammôn. 62, 20". - Gloria in

exceisis. 128. 124. — Prières.

177, 1°. 178, 1°, e, f. (carsch.).

178, 5°, e (carsch.). —Disserta-

tion sur Melchisédech. 206, 2°, i

( carsch.).—Credo. 2 1 9 ,
2°

( arabe).

— Vie de S. Antoine. 284, 2°, 1.

386, 1. (Voyez Canons.)

Athanase, évêque de Balad.

Lettre aux évêques. 62, 62°.

—

Traduction de l'Isagoge de Por-

phyre. 348, 1°.

Athanase, patriarche de Jérusa-

lem.

Fragment d'un résumé des Ecri-

tures saintes. 38 (arabe). — Ho-

mélie pour la Nativité de la S'°

Vierge. 282, i3°, a (carsch.). —
Homélie pour la Présentation de

la S'" Vierge. 282,18°, b (carsch.).

— Homélie pour la Nativité de

Notre -Seigneur. 282, 18°, e

(carsch.). — Homélie pour la fête

del'Epiphanie. 282,18°, f (carsch.).

— Homélie pour la Présentation

de N. S. au temple. 282, i3°, g
(carsch.).

Atuanase Safab, évêque de Mar-

din.

Chants en l'honneur de la S"

Vierge et de Jésus-Christ. 200 , 5°,

e, f (syr. et carsch.). — Sur la

grandeur et l'unité de l'Eglise ca-

tholique. 219, 1° (arabe). 219,

4°.

Athasase, évêque deNestrouân.

Homélie sur S. Marc i'évangé-

liste. 287, 12° (carsch.).

AVICENNE.

Introduction à la logique. 24g.

Babaî le Grand.

Hymne. 24, 3°, q, r, s, v.

Babaî , de Ni.sibe.

Hymne. 24, 3°, t.

Balai.

Prières. 149, 5°.— Hymnes sur

la décollation de S. Jean-Baptiste.

196, jo°. — (Un grand nombre

d'hymnes de Balai se trouventdans

les rituels et offices.)

Baptême. Voyez Rituels.

Babsaima , de Nisibe.

Hymne. 24, 8°, 1.

S. Basile, évêque deCésarée.

Lettre à Parégorios. 62, 21°.

—

Lettre aux chorévèques. 62, 33°.

— Lettre à Diodore. 62 , 28°. —
Lettres à Amphiloque. 26, 24° à

26°. — Sentences ou canons. 63,

29°, 45°. — Rites de baptême.

100, 4°. 101, 2°, c. 116, 2°.

117, 2°. 118, 3°. 119, 3°.— Ho-

mélie sur le jeune. 110, 20°. —
Prières. 111, 3°. 178, 1°, e. —
Discours sur la vie monacale. 289

,

34° (carsch.). — Extraits. 389,
25°, 26°, 38° (carsch.). (Voyez Ca-

nons.)

S. Basile et S. Gb^goibe.

Canons pénitentieis. 194, 10°

(carsch.). 198, 10° (carsch.) (Voyez

Anaphores.
)

Basile, évêque de Tibériade.

Traduction de l'Ecclésiastique.

179. 3°.

Behnam , prêtre.

Journal. 379 , 8°.

Bellabhin, cardinal.

Doctrine chrétienne. 221.

Bénédictions. Voyez Rituels.

Bêih-Gazo. i45. i46. 147. i48.

i4g. i5o. j5i. i52.

Bible.

A. Version peschtlto et version

complémentaire de la pe~

scliîUo.

Ancien Testament. 1. 2. 3. 4. .').

6. 7. 8. 9.

Lés livres d'Isaïe , de Jérémie ,

d'Ezéchiel , de Daniel , Esther,

Judith, Esdras-Néhémie, l'Ec-

clésiastique , les quatre livres

des Machabées et Tobie. 1 1.

Le livre de Ruth. 12.

Psaumes et Cantiques. 18. i4.

16. 17. 19. 20. 21. 23. 24.

25.

Psaumes (sans les Cantiques).

i5. 18. 22.

Psaume cxviii. 188, 2°, a.

L'Ecclésiaste. 243, 7°.

L'Ecclésiastique. 243, 2°.

Nouveau Testament. 5. 28. 29.

3o. 81. 82.

Les quatre Evangiles 38. 84.

35. 36. 87. 38. 89. 4o. 4i.

43. 43. 44. 45. 55 (frag-

ments). 5g.

Actes des apôtres et Epîtres.

46. 47. 48. 49.

Épitres de saint Paul. 5o.

3° Épilre de S. Pierre ,
3" et

3° Épîlres de S. Jean,

Epitre de S. Jude et His-

toire de la femme adultère.

29. 60.

B. Version de Paul de Telia , on

Version hexnplaire.

Le quatrième livre des Rois.

27.

Les Psaumes. 9.

Psaume cli. 18. 16. 17. ig.

20. 31.

Première partie du livre de

Tobie. 3. 8. 11.

Troisième livre d'Esdras. 7. ti.

3o.
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Bible.

C. Version de Jacques d'Edesse.

Pentateuque. a6.

Daniel. 37, a°.

D. Version de Thomas d'Héra-

cléf.

Les quatre Evanjfiles. 5l. 52.

53. 5i. 55. 56. 67. 58. 59

(en partie).

Récit synoptique de la passion.

38.

E. Versions arabes.

Genèse et Exode. 10.

Psaumes et Cantiques. i3. ig.

Psaumes (sans les Cantiques).

•2Ù.

Histoire de Bel et du Dragon. 4.

a' Livre des Machabées. 3.

L'Ecclésiastique. 179, 3°.

Fragments du Nouveau .Testa-

ment. 55.

Les quatre Evangiles. 4a. 43

(fragments). 57.

Commencement de l'évangile

de S. Jean, en carsch. et en

latin. 200, 5°, a, b.

ÉpilresdeS. Paul. 5o. 61.

Apocalypse. 65, a°. 85, 4°.

BisoÈs.

Histoire de Maxime et de Do-

mèce. a34 , 1°, 7. 235, 7J.
a36,

6".

Bréviaires. Voyez Offices.

Calendriers et comput ecclésias-

tique. i3, 3i°. 20, 10°. 3li
,

.r. 70,8°. 83, j5°. )45, la",

làf), 7°. 181, 9°, 3°. 195, 3°

(carscli.). '223, 6° (carsch.).

276, i4°, a, ig°, 20°. 377.

983, i3°.

Campos (Aiexandre de), évêque

(lu Malabar.

Lettres et chartes en portugais.

a5.

lianons :

d'Anthime,évéque de Constan-

tinople. 62, 44°.

des apôtres et des conciles. 62
,

h\

des apôtres. 223, 27° (carsch.).

de S. Athanase. 6a ,
90°.

de S.Basile. 62, 21° à 26°, 29°,

4.5°.

de Célestin , évèque de Rome.

62, 47°.

de Clément, de Rome. 6a, 5°.

110, aa°. aaS ,
1°, 26 (carsch.).

du concile d'Ancyre. 62 ,
7°.

393, r, 38 (carsch.).

du concile d'Antioche. 6a, 10°.

2a3, 1°, 4i (carsch.).

du concile de Carthage. 69,

i4°.

du concile de Chalcédoine. 62

,

97°. aaS, 1°, 44 (carsch.).

du concile de Constantinople.

69. 12°. 293. r, 43 (carsch.).

Canons :

des deux conciles de Constanti-

nople tenus sous Photius. 993, 1°,

19 (carsch.).

du concile d'Ephèse. 69, i3°,

48°. 9a3, 1°, 45 ( carsch.).

du concile de Gangra. 69 ,
9°.

923, 1°, 4o (carsch.).

du concile de Laodicée. 69, 11°.

993, 1°, 49 (carsch.).

du concile de Néo-Césarée. 62 ,

8°. 993 , 1°, 39 (carsch.).

du concile de Nicée. 6a, 6°.

993, 1°, 37 (carsch.).

du concile de Sardique, 63,

19°-

du concile de Séleucie. 6a,
35°.

de Constantin, métropolitain

de Laodicée. 69 , 89°.

de Constantin, .\ntonin, Tho-

mas, Pelage, Eustathç. 69, 87°.

de Cyriaque. 69, 54°.

de Cyrille d'Alexandrie. 6a,

46°. 393, 1°, 90 (carsch.). 295,
2°, 5 (carsch). aa6.

de Damase , évéque de Rome.

62, 3i°.

des empereurs (Constantin,

Théodose et Léon), iia, 46'.

9a3, 47° (carsch.).

d'un évèque. 69 , 4o°.

des évéques réunis à Antioche.

69, i5°.

de Grégoire de Nazianze. 69,

3o°.

de Grégoire de Nysse. 69, 39°.

de S. Ignace. 62, i6°.

de Jacques d'Edesse. 62, 53°.

de Jean Bar-Cursus. 62, So°,

5i°.

de Jean , évèque d'Egypte. 62
,

36°.

de Michel, patriarche. 296.

de Philoxène, de Maboug. 69,
98°.

de Pierre, d'Alexandrie. 62,

de Raboulas , évèque d'Edesse.

62, 33°.

de Serge, évéque. 69 , 49°.

de Sévère, d'Antioche. 69, 42°.

de Théodore, patriarche d'A-

lexandrie. 62, 43°.

de Timothée, patriarche d'A-

lexandrie. 6a , 18°. a94 ,
3°.

Canons divers. 63, 34°, 38°, lii°.

194, iC (carsch.). 224, 2°.

234, 4° (carsch.).

Canons relatifs au baptême, à

i'euchari.s[ie, etc. iii, 9°,

(carsch.). 198, 6° (carsch.).

Canons relatifs au mariage. 109,
6° (carsch.). 1 10, 23°.

Canons monastiques. 1 1 ,
3°.

Canons pénitenliels. 109, 8°

(carsch.). 1 1 1, 20°. igi, 7° à

11° (carsch.). 198, 8° à 10"

(carsch.). 9 24, 1°. 278, 4°

(carsch.). (Voyez aussi David,

Grégoire Bar-Hebrœus , Ibn-ai-

'Assâl.)

Canons (hymnes) anciens ou ca-

nons syriens. i54. 167.

Canons ( hymnes) grecs. i55. i56.

157.

Canons (hymnes) pour la fête de

la Nativité (des catholiques du

Malabar). 95, 8°.

(Voyez aussi Offices.)

Cantique en l'honneur de la sainte

Vierge. 232, iS", i (carsch.).

Calholicos (Hymne du). 121, 1°,

a. 123,3°, d. 124,.')°.

CÉiESTi», évéque de Rome.

Extraits de quelques lettres. 63

,

47°.

Chronocanon. Voyez Calendriers.

S. Clémest, évéque de Rome.

Constitutions apostoliques, 6a ,

a°. 333, 22°, 23', 2
8°

à 3
6°

(carsch.).

— Apocalypse de S. Pierre rédigée

par S. Clément. 63, 1° (carsch.).

289, 19° (carsch.). (Voyez Ana-

phores et Canons.
)

Climax. Voyez Degrés.

Commentaire de l'Ancien Testa-

ment, g. 10 (carsch.). 65, 1°

(carsch. ).

Commentaire sur le Periherme-

neias d'Aristote. 246, 6°.

Common taires sur l'Isagoge de Por-

phyre. 248, 8°, 9°.

Conciles de Nicée, d'Ancyre, d'An-

tioche, de Carthage, de Sar-

dique, de Séleucie, d'Ephèse

(Extraits des Actes). 69, 6°,

7°, 10°, i4°, 19», 35°, 48°.

Confession (Formules relatives à

la). 194.

Confession (Traité sur la ). Voyez

Dialogues.

Consécration. Voyez Rituels.

Consécration du scapulaire des

carmélites (des catholiques du

Malabar). 25, 9".

Constantin le Grand.

Statuts. 119, 46°. 993, 47°

(carsch.).

Constantin, évêque. Voyez Canons.

Constantin, métropolitain de Lao-

dicée.

Lettre à Abbà Marc Isaurios.

69 , 39°.

Credo, en turc. 188, 1°, a.

S. Ctphien.

Lettres à Quintus et à Fidus.

69 , i4°.

Cyhiaque, patriarche. Voyez Ca-

nons.

CrniAQUE, évêque de Behnesâ.

Homélie sur la compassion de

la sainte Vierge. 939, i3°, h

(carsch.). 233, 9° (carsch.). —
Histoire de Pilate, de Joseph

d'Ariinathie , etc. 978 ,
9°

( carsch.).

CïBiiLE, d'Alexandrie.

Lettre aux moines. 69 , 46°. —
Extrait. 195, 9°, e. (Voyez Ana-
phores.)

Dahase, évèque de Rome.
Sentences. 6a, 3i°.

Damel (Prédictions de). 276, i°

( carsch ).

David, métropolitain maronite.

Nomocanon. 993 (carsch.). 995,
9° (carsch.).

David, CIs de Paul.

Formule relative à la confes-

sion. 194 (foi. 6 v°). — Poème
sur l'alphabet syriaque. 197, i5°.

a 1 5 ,
3°. — Dialogue sur le Tri-

sagion. 9o3, 5° (syr. et carsch. ).— Noie sur la phonétique. 976

,

i4°, e.

David le Phénicien.

Sedra sur la Résurrection. 175,
9° (syr. et carsch.). — Homélies

sur l'exil. 909 ,
3°.

Décrets. Voyez Canons.

Définitions Jacobites des dogmes

de la Trinité et de l'Incarna-

tion. 289, 2°, 3° (carsch.).

Degrés (Livre des) (Climax),

attribué à Eusèbe le moine.

301, 9°.

Démonstrations intellectuelles, etc.

(Abrégé du Candélabre du

sanctuaire de Grégoire Bar-

Hebrœus). 913 (carsch.).

Dents L'AnÉoPAoïTE.

Hymne. 16, 11°. — Lettre re-

lative au martyre de S. Pierre et

de S. Paul. 934, 1°, i3. 235, 8".

(Voyez Anaphores.)

Denvs (Jacques) Bah-Saubi.

Commentaire sur l'Ancien Tes-

tament. 9 , a". 66. — Commen-
taiie sur les Evangiles. 67. 68.—
Proœmion. 76 ,

1°, j. — Prière.

77, 6°. — Canons pénitentiels.

109, 8°. — Rite de la confession.

110, a°. 994, 7°. — Lettres et

canons relatifs à la pénitence. 111,

90°, 91°. 29 4, 1°. — Sermon.

ii3, 96°.— Abrégé de l'euplica-

tion de la messe. 1 98, 7° (carsch.).

— Explication de la messe. 906,

19°. 908, 1°. 909, 4°. — Réfuta-

tion des hérésies. 909, 9°. (Voyez

Anaphores.)

Denïs de Telmaliar.

Chronique, 984. 985.
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Deslakdes, abbé.

Traduction latine de ia liturgie

des apôtres, etc. 98.

Devoirs du cbrétien (Résumé des).

13,3°.

Dialogues. 111, 19°. 198, 3°

(carsch.). 9o3, 9° (carsch.).

2i6(carsch.). 2 a 3,
5°

(carsch.).

Dictionnaire syriaque-arabe. 9 56.

(Voyez Eudochus et Jésus Bar-

Ali.)

Dictionnaire syriaque-latin. 267.

Didascalia. Voyez Apocryphes.

DioscoRE, patriarche d'Alexan-

drie. Voyez Anaphores.

DiosconE, évêqiie de Gazariha de

Qardou. Voyez Anaphores.

Discours de Jésus-Christ. Voyez

Apocryphes.

Discours sur ia nature de Dieu et

sur la création. 20 h, 6° (arabe).

Dissertation sur les causes qui ont

guidé Aristote dans la compo-

sition des Catégories. 3/18,3°.

Dissertation sur la division astro-

nomique de l'année. 243,5°, b.

Dissertation *sur le pain eucharis-

tique fermenté. 111,18°.

Dissertation sur la valeur numé-

rique des lettres. 2 43 , 5°, a.

Dissertations sur la création. 3/12

( carsch . ).

Dissertations sur la morale et la

discipline. 378, 2° (carsch.).

Divination (Traité de). Voyez

«Livre du vainqueur».

Divination ( Dissertation sur l'art

delà). 376, i4°, c.

Dorothée.

Homélie sur le palais de l'âine.

iig, 65° (carsch.).

'Ebed-Yeschoï'a, évèque de Ga-

zarla.

Hymnes (bénédictions). 288,

i6».

'EbedYeschod'a, métropolitain de

j\isihe.

Traité du comput. 181, 3°. —
Hymnes. 288, i4°, i5°. — Pa-

radis d'Eden. 269, 2°. 288.

Élie, de Nisibe.

Prières. 92.

Eue, patriarche. Voyez Lettres.

Énigmes. 178. 383 , .5°, f, h.

S. Éphbeh le Syrien.

Hymnes. )6, 11°. 2/1 , 3°, b, g,

k, n, p, X. 86, 1°. 111, 3°, i5°.

121, 1°, b. 133, a°, a. 1 2/1, 1°, a.

1 45, 8°. 1 46, 11°. 147, 7°. i48,

6°. 1 49, 9°. 1 53. 1 6 1 .
1 96 , 4 , 10,

90, 91. (Le plus grand nombre
d'hymnes de S. Lphrem , non énu-

mérées dans ce catalogue, se

trouvent danslesliturgies, rituels,

offices des morts et les livres d'of-

fices.
)

Cantique pour le jeune des Ni-

nivites. i84. i85. 200, 3°.

Prières. i45,6°. i46, 6°. i48,

8°. i4g, 5°. 162, 3°. 157, 9°.

177, 1°. 178, 5°, a, f. 180, 3°,

b, c (carsch.). (D'autres prières

de S. Ephrem se trouvent dans les

liturgies , rituels , offices des morts

et livres d'offices.)

Homélies : sur l'amour de la

doctrine. i3, 11° (en syr. et

carsch.). 16, 9°, 19°. 190, a. —
sur l'annonciation de la sainte

Vierge. 282, i3°, c (carsch.). —
sur i'apAtre André. 177, 4°, j.

—
sur l'aveugie-né. 1 98 , x (carsch.).

— sur ia charité et la foi, etc.

289, 85° (carsch.). — sur ia

crainte de Dieu (imitation des

Proverbes). 289, 84° (carsch.).—
sur le dimanche des Rameaux.

189, 1°, a. 196, 54, b. — sur

l'enterrement d'Aaron. 122, 6°,

a. — sur l'exil. 197, 10°. 270,
2° (carsch.). — sur la femme pé-

cheresse. 194, 17° (carsch.). —
sur la fin du monde et l'ante-

christ. 289, 87° (carsch.). — sur

l'humiHté. 190, c. — sur le ju-

gement dernier et la fin du monde.

943, 3°. — sur les moines et

anachorètes. 190, d. — sur ia

mort et la pénitence. 194, 22°

(carsch.). — sur les morts. 129,

5°, b , e , f. — Homélies paréné-

tiques. 189, 1°, b, c. 196, 98°.

—

Homélies sur ia passion et le cru-

cifiement de N. S. 189,1°, d-k.

196, 78 , I. 200, 9°, a. — Homé-

lies sur la pénitence. 177, 2°.

198, b. (carsch.). — sur la ré-

surrection et le jugement dernier.

190, b. — sur le silence. 197, 9°.

— sur la sortie de l'àme du

corps. 198, 4°. — sur la venue

du Messie. i3, 26°. — sur la vie

monastique, 177, 4°, a. — Frag-

ments d'homélies. 196 (vers ia

fin). 196, 89°.

Dialogue avec Abraliam, son

neveu. 908,6° (carsch.).

Histoire d'Abraliam de Qidoun

et de sa nièce. 934, 1°, 20. 235, 2.

Réponse relative à la pénitence.

289, 86° (carsch.).

Épipbane.

Sur les accents grecs. 64 , 4°.

— sur les poids et mesures. 64

,

i3°, i4°. — sur la prophétie.

64, i5°.

Etiesse Aldoênsis, patriarche des

maronites.

Réfutation d'Eutychius. 217,

1° (carsch..). — Réfutation de

Thomas de Kaphartàb. 217,
2° (carsch.). — Annotation du

Nomocanon de David et de Tho-

mas de Kaphartàb. 228. — Mé-
trique. 287.

Etiehne, évèque de Balroun.

Lettre au marquis de Ville-

neuve. 217, 3° (carsch.).

Etienke, de la Thébaïde.

Extraits. 289, 11° (carsch.).

289, Gi° (carsch.).

Euchologes. Voyez Rituels.

Ebdochus, de Méhtène.

Lexique. 95 1.

Ecsèbe, de Césarée.

Lettre et canons. 83. 54.

—

Histoire de Jean, fils de Zébédée.

'286,8°.

EusÈBE, le moine. Voyez Degrés

(Livre des).

EcsTATHE, évèque. Voyez Canons.

EtiSTATHE, patriarche d'Antioche.

Voyez Anaphores.

EUTING(D''J.).

Notice des manuscrits sabécns.

Sail. 19, 9°.

EoTïCHics. Voyez Sa'îd 1bn-Ba-

TBÎQ.

Exhortations. 19/1, 12°, i3°

(carsch.). 338, 18° (carsch.).

Exhortations aux moines, aux

prêtres, etc. Voyez Rituels.

Explication du mystère du saint

chrême, 276, 6° (carsch.).

Explication du sens mystique des

actes du Christ. 306, i3°.

Explication du sens mystique des

membres du corps du Christ.

306, i4°.

Exlrails d'un ouvrage ascétique.

200, 5°, c (carsch.).

Extraits du «Livre de l'évidence».

3o3, 1 1° (carsch.).

Extrails anonymes. 289, 5o°, 63°

(carsch.).

Extrême-onction. Voyez Rituels.

FÉBUBE (Michel) (Justinies, de

Tours).

Praîcipuœ ohjeetiones muhamet.

iegis seclatonim. 219,8° (arabe).

Formule de contrat de mariage.

1 06, li° (arabe).

FoUBMONT.

Mémoires sur la langue et la

littérature des sabéens. Sab. 17,

i". — Catalogue des livres sa-

béens. Sab. 1 8.

Fbançois, métropolitain du Ma-

labar.

Traduction du pontifical ro-

main. 186, 9°.

Fbomage, p.

Traduction arabe de la doctrine

chrétienne. 929.

Gabriel Auodius Hesbosita.

Approbation et pièce de vers.

265.

GABRIEL-BEli-AL-QAlAÏ.

Traduction de l'Apocalypse.

85,4°.

Georges Amiba.

Grammaire syriaque, traduite

en français. 964.

Geobges, métropolitain de JVisibt.

Hymne. 3/1, 3°, u..

Georges Warda.

Pièce de vers. 900 , 4°.

Georges (?), directeur du collège

maronite de Rome.

«Livre des avertissements».

918.

Grammaire syriaque (Notes sur

h). 178. 276, i4°.

Grammaires de la langue syria-

que. 96a. 263. 368. 2G9.

(Voyez Georges Amira, Gbé-

GoiEE Bar-Hebr.eus, Isaac Scia-

drensis, Joseph Accurensis.)

Grégoire, évèque des Arabes.

Homéhe sur la consécration du

saint chrême. 189, 3°. 196, 66'.

(Attribué aussi à Jacques, de Sa-

roug.)

Grégoire BAR-HEBBiEiis (Abou'l-

Faradj).

Rédaction du rite de baptême

de Sévère d'Antioche. io4, 2°.

—

Oraison funèbre. 194, 95° (carsch.).

— Recueil de poésies. 197, i4°.

91 5, 2°. 970, 1°.— Le «Livre de

la colombe». 9o4, 5° (arabe).

289, 68°, 69° (extraits en car-

schouni).— «Candélabre du sanc-

tuaire». 210. 211 (carsch.). 989,

67° (extraits en carschouni ). (Voyez

«Démonstrations intellectuelles».
)

— «Livre des rayons». 9i3. 2i4.

— «Livre des directions» , ou No-

mocanon. 226. 997 (carsch.). 228

(carsch.).— «Livre dos prunelles»
,

ou Résumé de logique. 997, 2°. —
«Livre du discours de la sagesse»

,

on Résumé de dialectique, de

physique et de théologie. 227, 3°

( syr. et carsch.).— Commentaire

du livre d'Hiérothée. 997, 4°. —
«Livre de l'ascension intellectuelle,

touchant la forme du ciel et de la

terre». 944.— Ethique. 945. 946.

247 (carsch.). — Traduction de

l'Introduction à la logique d'Avi-

cenne. 249. •— «Petite gram-

maire». 269, 9°. 260. 961. —
«Livre des splendeurs», ou Grande

grammaire. 269, 1°. — Poème
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sur la saffesse divine. 971. —
«Livre de l'expulsion de la Iris-

tesse». 37a, 1° (carscli.J. 278, i°

(carsch.).— it Livre des récils». 374

(carsch.). (Voyez Anaphores.)

GnÉGoiRE, de Cappadoce.

Panégyrique de Grégoire de

Nazianzc. 191, ee{carsch.).

Giitcoip.E, de Chypre.

Prières. 178, 6°.

(jnÉcoir.E le Grand.

Note sur la composition du

pain cucliaristiiiue. 84, 3°.

GnÉGoiiiE le moine.

Extraits, igS, 4°.

GiiÉGOiRE, de Nazianze.

Hymne. iC, 11°. — Prières.

111,3". 178, 1°, a.

Homélies, lettres et poésies, en

carschouni : sur l'amour des pau-

vres. 191 , e. — sur le baptême,

191, d. — sur les devoirs du

sacerdoce et de l'épiscopat, 191,

aa. — sur le dimanche nouveau,

le printemps et saint Mammès.

191.1.— surl'Epiphaniejigi, c..—
sur le Fils. 191 , 1. — Autre sur le

Fils. 1 9 1 ,m .
^— sur Grégoire , évè-

quedeNysse. i9i,f.— sur son hé-

sitation et la fête de Pâques, igi,

g. — Homélie adressée à Julien
,

le collecteur du tribut. 191 , a.—
sur les Machabées. 191, u. —
sur la modération dans les dis-

putations. 191, 0. — sur la na-

tivité ou la théophanie. 191 , b.

— sur la fête de Pâques. 1 9 1 , h.

— sur la Pentecôte. 191 , j.
—

sur le Saint-Esprit. 191, n. —
sur la tentation de Nolrc-Seigncur.

193, p. •— sur la théologie. 191,

V. — Explication du passage de

l'évangile de S. Matthieu, rela-

tif au divorce. 191 , r. — Homélie

prononcée lors de l'ordination

d'Euialius. 191, s. — Homélie

adressée à ceux qui l'avaient ap-

pelé à exercer les fonctions sacer-

dotales. 191 , t. — Homélie adres-

sée aux habitants de Coiislatiti-

nople. 191, y. — Homélie pro-

noncée à l'occasion de la grêle.

191.2.— Panégyrique de S. Atha-

nase. 191 , bb. — Panégyrique de

.S. Basile. 1 91 , ce.— Panégyrique

deS.Cyprien,i9i,dd.— Lettre

contre Apollinaire, adressée à

Clédonios. 191 , p.— Autre lettre

à Clédonios. 191. q. — Sentences

sur la vertu. 191, v. — Hymne

pour le soir. 191 , x.

Vision. 238, li* (carsch.). —
Extraits. 289, 27" (carsch.). (Voy.

aussi Anaphores et Canons)

Grégoire, de Nysse.

Lettre à Litoïos. 62, 3a°. —
Homélie sur la vanité du monde

et sur la mort. 198, o (carsch.).

— Enumeration des langues qui

ont une littérature. ao6, 11°, d.

207, f.

Guinza. Voyez Sidra-rabba.

Haedï (Claude).

Traduction d'un calendrier.

277.

HiRoÛN ar-RascrId. Voyez Abod-

QoRRA.

HiÉROTBÉE(Leiivrede). 227,3°.

Hirmologion. i3i.

Histoire du patriarche Joseph.

275, 1° (carsch.).

Histoire des maronites. 276, 2°

(carsch.).

Histoire de la princesse Schams-

an-Nahâreldu prince Qamr al-

Aqmàr. 276, 10° (carsch.).

Histoires et vies des saints :

(Pour les Histoires des apôlres,

voyez Apocryphes.)

d'Abraham de la haute mon-
tagne. 234, 1°, q.

d'Abraham Ibn-Zara'a. 65, 4"

(carsch.). 287, 5" (carsch.).

d'Abraham, de Qidoun. 234,

1°, 20. 935, 2°.

d'Abraham et Mardn. 234

,

2', 6.

de S. Alexis. 234, 1°, 4iet42.

285, 3 et 4.

d'Ammûn. 286, 26.

d'Ananias. 235, 20.

d'Anastasie la patricienne.

Voyez Histoire d'une religieuse.

d'Andronic et d'Athanasie. 235,

23.

d'Antigone et d'Eupraxie. a35 ,

24. 986, ic.

de S. Antoine. 284, 2°, 1. 936,

1.

d'Aphiqia. Voyez .apocryphes.

d'Archelidès, de Constantinople.

234,1°, 17. 935, 10. 986, i4.

de S" Barbe et de S" Julienne.

935, 85.

de Barlaam et Josaphat. 288

,

5°, a, c. 978, 2*, a. (Extraits en

carschouni.)

de Ba.ssus. 276, 7* à 9°.

de Behnam. 234, 1*, 3.

de Bisoès. a34, 1°, i. 286, 3.

du patriarche Cosme. 287, 6"

(carsch.).

de Cyriaque et de sa mère Ju-

liette. aSC , 16. 27C , ai' (arabe).

de Daniel, anachorète de Ga-

lasch. 285, 21.

de David. Voyez Apocryphes.

de Démétrius, 12° patriarche

d'Alexandrie. 287, 3° (carsch.).

de Denys l'Aréopagite. 235, 29.

de Dioscore, patriarche d'A-

lexandrie, par Théopiste. 234,

1°, 4.

de Dioscore le prêtre. 235, 18.

de Domitius le médecin. 235,

Histoires et vies des saints:

d'Éphrem le Syrien. 935, 17.

d'Euphémie et de sa fille So-

phie. 234, 1°, 38.

d'Euphrosine, d'Alexandrie.

234, 1», 28. a35, a6.

d'Eupraxie. Voyez Histoire

d'Antigone.

d'Eustathe (Placide). 934, i°,

i4.

d'un évêque qui avait renie le

Christ. a34 , 1°, a5.

d'un événement arrivé en

Egypte sons le patriarche Anbâ

Khayyàl. 987, 4" (carsch.).

de Fauste, vierge de Cyzique.

984,1', 36.

de deux frères qui habitaient un

couvent dans le pays des Perses.

986, 98.

deS. Georges. 976, 5° (carsch.).

d'un homme riche qui perdit

tous ses enfants. 234 , 1', 33.

d'une image de Jésus-Christ que

les Juifs firent à Tibériade. 234,

1°, 21. 286, i3.

de l'invention du chef de

S. Paul. 934, 1°, 43.

d'Isaïo, d'Alep. 934 , 1°, 8.

de Jacques Baradée.935, 83.

de Jacques le Boiteux. 935,

'9-

de Jacques , évêque de Nisibe ,

par Théodore!. a84, 1°, 19.

de Jacques i'intercis. 984 , i*,

15.236, i5.

de Jean l'auinânier. 984, 1°,

11. a35, 3i.

de Jean Bar-Malkê (S. Jean Ca-

lybile). 934, 1°, 9G. 935, u.
936, 11.

de Jean le Jeane. 935 , 16.

de Jean , moine d'Antioche. 93i ,

19°.

de Jean le Nazir. 934, 9°, 5.

de Joseph et de ses frères.

Voyez Apocryphes.

de Julien Saba. 235,6.

d'un laïque d'Antioche. a36,

97.

de Léonce et de Popillius. 176,

4°.

d'une lettre venue du ciel. 288,

11* (carsch.). 976, 12' (carsch.).

de S. Macaire. 234. 9°, 9.

230,2.

de Malchus, de Clysma. 286 , 7.

de Mammès. 234 , i', 28.

de Marc, le marchand chrétien
,

et de Gaspard
,
païen persan. 982,

11' (carsch.). 234, 1°, Sa. 935,

3o.

du marchand et de sa femme.

288, 6°, b. (carsch.).

de S" Marie l'Egyptienne et

de Zosime. 284, 1°, 6.

de S'" Marie la pécheresse. 197,

17' (carsch.). 282, 10° (carsch.).

de Marina. 284, 1', 18.

de Martinien. a34 , 1°, 22.

285, i4.

Histoires et vies des saints :

des martyrs himyarites de Na-

djrin. 934, 1', 99.

de Maxime et Domèce. 934,

1', 7. 935, 7. 986, 6. 279, 9°

(carsch.).-

d'un moine qui possédait les

neuf vertus. 236, 95.

de Moïse l'Ethiopien. 935, 89.

d'Onésime la princesse. 935,

95. 986, 19.

de Pacoine.984,9°,3. 936, 5.

de Paphnuce. 986, 94.

de Paul, évèqiie, et de Jean le

prêtre. 985, 5.

d'un Père du désert. 986, 90.

d'un autre Père du désert.

930,91.

d'un autre Père du désert. 986

,

99.

de Pierre le publicain. 934, 1°,

3o. 936, 18.

doPlacide. Voyez Histoire d'Eus-

tathe.

de Protonicc, épouse de l'em-

pereur Claude. 234, 1°, 85.

des quarante martyrs de Sé-

baste. 934, 1°, 89.

des réchabites. Voyez Histoire

de Zosime.

d'une religieuse qui demeurait

dans un couvent de moines et

d'Anastasie la patrfcienne. 934,

1°, 44.

d'un saint. 935, 19.

d'un saint homme qui vivait

sur un arbre. 984, 9', 4.

de Samona et de ses fils. 984

,

1°, 3i. (Voyez aussi Bible.)

de Samona, Guria et Abib.

Voyez Histoire d'Euphémie.

de Sanutius. aSO, 4.

des sept Dormants d'Éphèse.

935,34.

de Sérapion. 234, 1°, 10. 935,

93. 930, 12.

de Sibylle, fille d'Uercule. 68,

9° (carsch.).

d'un solitaire qui vivait sur un

arbre. 935, 18.

de S'" Tajsia. 197, 5°.

d'une veuve de Jérusalem et de

ses cinq fils. 934, 1°, 34.

d'une vierge et d'un enfant à

Alexandrie. a34, 1°, lO.

d'une vierge deJérusalem. 284,

1°, 87. 235, 27.

de Xénophon , de sa femme el

de ses fils. 230, 9.

de Zosime (vision de Zosime).

234, 1°, 5. 935, i5. 986, 17.

Quarante histoires des Pères de

la vallée de Habib. 288, 1°

(carsch.).

Homéhes (anonymes):

Sur Mar-Abhaï el les saints

éprouvés pa» l'empereur Théo-

dose. 177, 4°, k. •— Homélies sur

le carême. 198, n (carsch.). 198,
3° (carsch.). — Pour le carême.

198, y (carsch.). 194, 5° (carsch.).
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Homëlies (anonymes) :

sur ia confession et la péni-

tence. 194, 18° (carscli.). —-sur

la destruction des églises en

Orient. 376, 17°. — sur la dévo-

tion, le jeûne et ie silence. igS,

i
(carsch.). igi, 27° (carscli.).

— sur l'excellence de la religion

chrétienne. 198, 5° (carech.). —
sur un passage de i'Ecelésiaste,

(chap. IV, vers. 6). 197, ia°. —
sur la fondation du couvent de

Mar-Bassus, à Apamée. 276, 8°.

— sur Giezi. 110 (carsch.). —

•

sur Jacques, de Saroug. 177, 4°, 1.

— sur le jeune , d'après les Pères

du concile de Nicée. 194, 19°

(carsch.). — sur le martyre de

Bassus. 276, 8°.— sur le miracle

du paralytique. igS, u (carsch.).

— Homélie parénétique.i 6, 20°.

—

sur la prière constante. 198, i

(carsch.). — sur la pauvreté et

l'aumône. 197, 18°. ai5, G°. —
sur les quarante martyrs. 110

(carsch.). — sur le roi Salomon.

197, 1°. — sur les solitaires. 197,

i3°. 2i5, 7°, 8°. — sur les trente

pièces d'argent de Judas Iscariote.

197, 11°. 2i5, 11°. — Sermon

pour le second vendredi du ca-

rême. 193, (carsch.). — Ser-

mon pour le vendredi saint. igS,

ce (carsch.). — sur la vie des

SS. Macaire, Maxime et Domèce,

Jean le jeune et Bisoès. 177, 4°,

b. — sur la vie solitaire. 197,

1
7". a 1 5 ,

6°.— sur la S" Vierge ,

S. Joseph et les Juifs. aSa, i3°,

d (carsch.).

HoNAÏN-BEs-IsHAQ. Voyez Jésus

Bah-Ali.

Houdra. Voyez Offices.

Hymne de S.Thomas. 180, 4°, b.

Hymnes (Canons, proœmion, se-

dra, etc.). Voyez Liturgies, Ri-

tueb, Offices des morlset Of-

fices.

Hymne-s. 21 5, 9°, 10°. 270, 4°,

18°. a83, i4"ài7''.

Hymnes et discours pour le bap-

tême et la sortie de l'àme du

corps. .S«6. la. i3. i4. i5, 2°.

Ibs al- AssÀii.

Nomocanou. 223, 47. (Extrait

en carsch.). 2a5, 1° (carsch.).

Ibx MoQArFA'. Voyez Severed'Asch-

HOUNlîll.

Ignace, d'Antioclie.

Sentences ou canons. 6a, 16°.

— Exhortation des prêtres. 198,

1* (carschouni). (Voyez Anapbo-

res.)

Imitation dé Jésus-Christ. 1 88 ,
1°,

c (carsch.). aao.

Isaac , de Mossoul.

Traduction de l'ttlmitation de

Jésus-Christn. aao.

IsiAc, deNinive.

Prières. 16, 12°, i4°. 178, 5°,

i,j. 180, 4°, a.— Méditation. 16,

1 3°. — Lettre sur la vie solitaire.

195, 7°. — Extrait. a39, la"

(carsch.).— Livre premier de ses

œuvres. 289, 88° (carsch.).

Isaac Sciadbensis.

Grammaire syriaque. 265. 266.

— Approbation. 267.

Isaac le Syrien.

Homélie. i3, 27° (carsch.). —
Homélie sur les morts. 16, 21°.

— Homélie sur la fin du monde.

16 , 22°. — Homélies sur la péni-

tence. iC, 23°, 24°. — Homélie

sur la sainte croix. 177, 4°, h. —
Homélies sur la vie chrétienne.

19C, 86. 200, 2°, b. — Homélie

sur la foi. 197, 7°.

IsAÎE, de Bêth-Sabirina.

Souguitha sur Tamerlan. 276,

3°.

IsAÏE, de Scété.

Hymne. 16, 11°. — Prières.

111,3°. i78,i°,d. 178,5°, k.—
— Doctrine (extraits avec com-

mentaire). 195, 8°. 239, Co°

(carsch.). — Autres extraits de

sa doctrine.239,6°à 8° (carsch.).

— Lamentations, aSg, 9° (carsch.).

Israël, prêtre d'Alqous.

Hymnes. 288, 17°.

Jacques, frère du Seigneur. Voyez

Anaphores et Apocryphes.

Jacques Bab-Saubi. Voyez Dbsts

Bab-Salibi.

Jacques Babadé. Voyez Anaphores.

Jacques, d'Édesse.

Version du Pentateuque. 26.—
Version du livre de Daniel. 27, 2°.

— Canons. 6a ,
53°. — Lettre à

Georges de Saroug. 64, a°. —
Traduction du rite de baptême de

Sévère d'Antioche. 102, 1°. io3, 2°.

io4, 2°. 107, 1° à 4°. 108, 3° à 5°.

— Bénédiction des eaux. 1 06 ,
6°.

lia, aG', 28°. ii3, 4°. ii5, i°.

— Rite du mariage. 108,7°. 1 09

,

3°.— OfBce des heures canoniques.

l5o. — Hexaméron (fragment).

a4o. — Traduction des Catégories

d'Aristote. 248, 5°.

(Voyez Anaphores.)

Jacques al-Kindî.

Apologie de la religion chré-

tienne. 2o4, 8° (carsch.). ao5

(carsch.).

Jacques, de Maïpheracle.

Exhortation des prêtres. 110,

9° (carsch.). 112, 7°. ii3, i5°.

ii4,a°.

Jmques (de Balna), de Saroug.

Rite de la présentation. 118,

1°. 119- i°-

Bite du baptême, il 8, 2°. 119,

3°.

Hymnes. 86, 1°. 121, 1°, c, d.

ia3, 2°, b, c. 124, 1°, b, c. i45,

8°, 11°. i46, 11°. 149, 8°. 161.

177, a'. 178. 196, 4°, 10°. (Le

plus grand nombre des hymnes de

Jacques, de Saroug, non énumé-

rées dans ce catalogue, se ti'ouvcnt

dans les liturgies, rituels, offices

des morts et livres d'offices.)

Prières. 68, d. 82, i4°. 83.

111,3°. i45,5°. i46,3°. 147, 4°.

i48,7°.i49, 5°.i5i,a°. 167,2°.

( D'autres prières de Jacques , de

Saroug, se trouvent dans les litur-

gies, rituels, offices des morts et

livres d'offices.
)

Homélies :

Sur Abraham. 19O, 60. — sur

Alexandre et ses expéditions. i3.

3o°. 243, i". — sur l'amour de

Dieu. 177, 4°, c. 195, 1°, e. 196,

au. — sur l'Annonciation de la

mère de Dieu. 196, 1°, a. 196,2.

— sur l'annonciation de Zacharie.

196, 1. — sur l'Ascension de N.

S. 196, 7». — sur Azazel et ie

bouc émissaire. 196, 63. — Ho-

mélies sur le baptême de N. S.

196, 8, 9. — sur le bon larron.

196, 71. — sur le bon larron et

l'ange qui garde le paradis. 1 gS ,

bb (carsch.). 196, 72. 233, 3°

(carsch.). — Homélies sur le ca-

rême. 195,1°, f, g, h. 196, 16 à

18. — sur la commémoration des

morts. 196, 87. — sur la com-

munion. 177, 4', e.— sur la com-

ponction et les moits. i3, 2*3°. —
sur le crucifiement et la fuite des

disciples. 196, 67 et 68. 18g, 4.—

Homélie adressée à Daniel le soli-

taire. 197, 6. — sur la descente

de J. C. aux enfers. igG, 70. —
sur le devoir de ne point quitter

l'église pendant la messe. 177, 4°,

d. — sur le Deutéronome (chap.

xvni,vers. i5). 196, 59. — sur le

dimanche nouveau et l'apûtre S.

Thomas. 196, 74. — sur le di-

manche des Hameaux. 1 gC , 54 , a.

— sur l'enfant prodigue. igG, 28.

— sur l'enterrementd'Aaron. 12a,

5°, a. — sur l'enterrement de la

S" Vierge. igG, 78. — sur S.

Éphrem. 195, 1°, j. 196, 19 —
sur S. Etienne, premier martyr.

196, 12.— surl'exil. 197, 4°.

—

sur la femme cananéenne. 196,

34.— sur la femme hémorrhoïsse.

196 , 35. — sur la f mme péche-

resse. 18g, 2°. !gG,G5. — sur la

fin du monde. 1 gG , 88.— sur le

fils de la veuve ressuscité par

N. S. igG, 4i. — sur la génisse

rouge. 196, 2 3. — sur la gloire.

196, a5. — sur la guérison de

l'homme possédé d'une légion de

démons. igC, 37. — sur la gué-

rison du lépreux, 196, ai. — sur

ia guérison du paralytique. 196,

26. — sur l'homme qui descen-

dait de Jérusalem à Jéricho (le bon

Samaritain ). 1 g6 , 4o.— sur 1 in-

vention de la sainte croix. ig6,

80 et 8i. — sur les ivrognes. 196,

20. — sur S. Jean l'évangéliste.

177, 4°, i. — Panégyrique de S.

Jean -Baptiste, ig6, 11. 301, 11°

(fragment). — sur Jonas et Ni-

nive. 196, i4.— sur ie jugement

dernier (?). igS, d (carsch.). —
sur Lazare de Béthanie. igG,52.

-— sur la lutte de N. S. avec Sa-

tan. ig6, 5i. — sur le martyre

de S. Domitius. 196,82.— sur le

martyre des SS. Serge et Bacchus.

196, 83. — sur les martyrs en

général. 196, 84 et 85. — sur le

massacre des Innocents. 196, 6.

— sur S. Matthieu (chap, viii,

vers. 20). 19G, 4a.— sur S. Mat-

thieu (chap, xif, vers. 43). ig6,

45.— sur S. Matthieu ( chap, xin ,

vers. 3i). )g6,44.— sur S. Mat-

thieu (chap, xni, vers. 33). 196,

43.— sur S. Matthieu (chap, xvi,

vers. a3). 196, 39.— sur S. Mat-

thieu (chap. XVI, vers. a6). 196,

3i.— sur S. Matthieu (chap.xix,

vers. 16). 19G, 3o. — sur le mi-

racle des langues. 196, 76. — sur

le miracle des noces de Cana. 196,

1 5.— sur les deux moineaux. 1 96,

64.— sur Moïse tenant ses mains

élevées et sur le signe de la croix.

ig6, 79. — sur ia mort des bons

et des méchants. 16, 16°. — sur

la mort des enfants, laa, 5°, h.—
sur la mort des femmes. 12a, 5",

p. — Homélies sur les morts. i3,

28°, 29°. 12a, 5°, c,d. aoo, 2°, c.

— Homélies sur la nativité de N.

S. 196 , 3 , 4. — sur l'oraison do-

minicale. 196, 1°, c. 19G, 53.

—

sur la parabole des ouvriers de ia

vigne. igS, 1°, i. 19G, 36.— sur

la parabole du roi qui fait un re-

pos de noces à son fils. 196, 67.

— sur la parabole des dix vierges.

19G, 56. — sur la parabole de la

vigne. 19G, 55. — sur les pas-

sages symboliques relatifs à N. S.

dans l'Ancien Testament. 190,58.

sur la passion et le crucifiement

de N. S. ige, 73. IL — sur la

pauvreté. 197, 8°.— Homélies sur

la pénitence. i3, 25*. ig5, 1°, d.

1 gè , aa. — sur la pénitence et ia

fosse de misère. 1 3 , 24°.— sur ia

pénitence et le repentir. 196, a3.

— sur le pharisien et le publicain

qui montaient au temple. 19G, 3a.

— sur la présentation de N. S. au

temple. igG, i3. — sur les qua-

rante martyrs. 19G, 33. — sur la

question de savoir pourquoi N. S.

est resté 3o ans dans le monde

avant de faire des miracles. 195,
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1°, b. — sur ie reniement de S.

Pierre. 196 , 69. — sur ia résur-

rection de N. S. 198, ce (carscb.).

196, 73, II, g. a33, 6° (carsch. ).

— sur ie riche et Lazare. 196,29.
— Homélie pour le samedi de

l'Annonciation. 1 93 , dd ( carsch. ).

— surSamona el ses fils. 177, 4°,

n.— sur le serpent d'airain. 196,

fil. — Homélies contre les scruta-

teurs. 196, /i8à5o.— surlasortie

dei'àmedu corps. 197, 2° (carsch.).

— sur ie statère trouvé par S.

Pierre , 1 96 , 38.— sur ie symbole

et les 3 18 Pères de Nicée. igS,

1°, li. 196, 7. 200, 1°. — sur ia

Synagogue et i'Egiise. 1 96 , 46.—
suria transfiguration deN. S. 177,.

4°, f. — sur les trois morts ressus-

cites par N. S. 196, 47. — sur

l'utilité de la messe pour les morts.

193 , h (carsch.).— Panégyrique

de ia S" Vierge. 1 96 , 5. — sur

Zachée le publicain. 196, 87. —
Fragments d'homélies. 19G, 92 à

94.

Poème philosophique. 1 53.

Histoire d'Ananias. 235 , ao.—
Histoire de Daniel l'anachorète.

i35, 91.

( Voyez Anaphores.
)

.Iean, év(!que d'Asie.

Histoire de Jtîan ie Nazir. a34,

2°, 5. — Histoire des deux frères

Abraham et Marôu. 234 ,
2°, 6.—

Histoire de Jacques Baradée. a35,

33.

S. Jea» - Baptistk. Voyez Apo-

cryphes.

Jeax BAB-Cunsis.

Canons. 6a, 5o°, 5i°.

Jka> Bar-Maadaki. Voyez Ana-

phores.

Jean Bar-Sol'Sa.\.

Note sur ia composition du pain

eucharistique. 84, 3°. — Disser-

tation sur le sens mystique du sel
,

du froment et de l'huile. 111, 17°.

(Voyez Anaphore.s.
)

Jean Bar-Wahaboun. Voyez Ana-

phores.

Jean, évêque de Bassore. Voyez

Anaphores.

Jean Carpatiius.

Les cent chapitres ascétiques

adressés aux moines de l'Inde.

2o4, 2° (carsch.).

S. Jean Chrïsostome.

Analyse du IV livre des Rois.

27. — Commentaire sur l'épitre

aux Ephésiens. 69.— Exhortation.

i5, 3°.

Homélies (en carschouni) :

Sur ia Cène et ie lavement des

pieds. 993 , aa. — sur ia dévotion
,

la confession et ia correction. 194

,

c.— surledimanche des Rameaux.

193, z. a33, 5°. — sur l'enfant

prodigue. 198, q. — sur l'eucha-

ristie. 194, a. — sur ia femme
de Jérusalem et ses cinq fils. 193

,

i. — sur ia femme pécheresse.

19a, b. igS, V. 282, 10°. — sur

la femme samaritaine. 19a, e. 198,
s.— sur le jeûne. 228 , 8°. — sur

le lavement des pieds. 288, 4°.

—

sur ie pharisien et ie publicain,

198, r. — Homélies sur la péni-

tence, iga.a.cd.h. i93,a,c.

194, b. 289, 3i°, 39°. — Homé-
lies suria pénitence et ia commu-
nion. 198, f, g. — sur la péni-

tence , la mort et le péché. 1 94 , d.

— suria prière. 192 , g. — sur ie

bon Samaritain. 199, f. 198, t.

Extraits du tiLivre de la démons-

tration» (en carschouni) : Disser-

tation sur ie dimanche. J98 , k. —
Dissertation sur ie jeune du mer-
credi et du vendredi. (98, 1. —
Dissertation sur le jeûne du ca-

rême. 198, m.— Dissertation sur

ia lutte contre les démons. 194,
6°.

Histoire d'un saint. 935, 1 9. —
Histoire de S. Jean-Baptiste. 287,
18° (carschouni). (Voyez Anapho-

res.)

Jean, disciple de Barsauma.

Hymne sur ia Présentation de

N. S. au temple. 196, i3°.

Jean, évêque d'Egypte.

Lettre aux archimandrites d'O-

rient. 69 , 36°.

S. Jean Févangélistc. Voyez Ana-

phores et Apocryphes.

Jean, évêque de Harrân. Voyez

Anaphores.

Jean Hesronita.

Pièce de vers. a43 ,
6°. — Ca-

lendrier. a77.

Jean Ibn-Djarîr al-Zerbâbî.

Traduction du rite de i'extrème-

onction. 109, 7° (carsch.).— Tra-

duction de l'Éthique de Grégoire

Bar-Hebrœus. 947 (carsch.).

Jean Ibn-Mesué.

Livre des temps. 65,7° (carsch.).

Jean ie Jeune.

Prière. 16, i5°.

Jean Marôn.

Symbole. 208 , 1°. — Objec-

tions contre ia doctrine des mono-

physites. 208 ,
2° (syr. et carsch.).

— Objections contre la doctrine

des nes'toriens. 208, 3° (syr. et

carsch.).

Jean le moine (?).

Extrait. 195, 9°, d.

Jean Philopon.

Commentaire sur i'isagoge de

Porphyre. 248, 9°.

Jean Pusillus. Voyez Anaphores.

Jean Saba.

Le nViciliard spiritueli). aoa

(carsch.). aSg, 70° (extrait en

carschouni ).

Jean le Stylite.

Questions et réponses. ao3, 7°.

Jean, de la Thébaïde.

Extrait. 289, 10° (carsch.).

Jean le Voyant (le moine).

Prières. 1 77, 8°.— Extraits. 901,

10°. 289, io°, 78° à 80° (carsch.).

— Extrait du commentaire sur

i'Ecclésiaste. ao6, i5°.

Jean, patriarche de...

Sedra. 75, 90°, b. 75,38°, b,e.

Jean -Baptiste, archevêque de

Hesron.

Approbation et pièce de vers.

965.

JÉSUS Bab-Ali.

Lexique. aSa, 1°. 258. 254.

365.

Jésus Marwazi. Voyez Jésus Bar-

Ali.

Joseph Accurensis.

Grammaire syriaque. 267, 1°.

— Poëine sur ie pape et l'Eglise

catholique. 267, 2°.

Joseph Audo, patriarche chaldéen

de Mossoul.

lîDoctrine chrétienne», aaa.

Joseph , fils de Jean , d'Ehden.

Pièce de vers. 367.

Joseph, moine.

Lettre à Thomas de Kaphartâb.

aa3 ( carsch.).

JoscÉ, de MéHtène.

Dissertation sur l'annonciation

de la Mère de Dieu. 90G, 4°. 307,

c. 309, 1°, b. —• Dissertation sur

la Nativité de N. S. ao6, 5°. 909,

1°, c. — Dissertations suria pré-

sentation de N. S. au temple. 906

,

6°. 307, n. 209, 1°, d. — Disser-

tations sur le carême. 206, 7°.

907, 0. 209, 1°, e.— Dissertations

sur ie jeudi saint. 206, 8°. 207,

X. 209, 1°, f. — Dissertations sur

ie lavement des pieds, 20G, g°.

907, y. 909 , 1°, g.— Dissertations

sur ie vendredi du crucifiement.

9o6, 10°. 907, aa. aog, 1°, h.

— Dissertations sur le nom de

l'Eglise, aog, i°, a.

JOSUÉ SiLOUB.

Rédaction nouvelle du lexique

d'Eudochus. 95i.

Jules, pape de Rome. Voyez Ana-

phores.

Khamis.

Hymnes. 181.

Khidb, fds de Hormuzd, prêtre

chaldéen.

Paraphrase arabe d'hymnes sy-

riennes. 189, a°. — Traduction

syriaque du nLivre des avertisse-

ments». 3)8. — Traduction sy-

riaque delà n Doctrine chrétienne»,

du cardinal Bellarmin. 991. —
Journal. 279, 1°.

Kliinax. Voyez Degrés.

Leclionnaire des chrétiens catho-

liques du Malabar. 280.

Lehir, abbé.

Notes. 987.

LÉON le .Sage, empereur.

Statuts. )19, 46°. aaS, 47°

(carsch.).

LÉONCE, évêque de Naples.

Histoire de Jean l'Amnônier.

984, 1°, 11. 335, 81.

Lettre du concile de 1780 au pa-

triarche Eiie. 279, 2°.

Lettre d'un évêque aux moines

(fragment). 199.

Lettres d'ordination. 111, 12°

(carsch.).

Lettres à un prêtre, un diacre, etc.

ai 5, 12°.

Lexiques. Voyez Dictionnaires.

Livre do ia «Cause des causes".

243, 1°.

Livre de l'obédience (extrait en

carsch.). 289, .59°.

Livre du vainqueur et du vaincu

(sur l'art de divination). 27G,

i4°, b.

Logique d'Aristote (tableaux sy-

noptiques se rapportant à la

Logique). 2 48, a°.

LoQMÂN (Testament de). 272

(carsch.).

LoRSBAca.

Lettre h M. de Sacy. Sah. 1 8

,

3°.

S. Macaibe le Grand.

Extraits. 389 , 1 8° à 1 5° (carsch.).

—Discours. 989, 33° à 35°(carsch.!.

— Lettres. 289 , 36° à 48° (carsch.).

S. M.ACA1RE, d'Alexandrie.

Prières. 18, 91°, 33°. 111, 3°.

177, 1°. 178, 1°, d. — Hymnes.

16, 11°.

Mamoun ( Le calife al- ). Voyez

Abou-Qorra.

S. Marc l'évangéiiste. Voyez Ana-

phores.

Marc (Abbâ).

Extrait de sa Doctrine. sSg, 73°

•(carsch.).

Marc, évêque de Sakha.

Traduction de l'homélie d'Atha-

nase de Nestrouân sur S. Marc.

387, 13° (carsch.).

Mariage (Rite du). Voyez Rituels.

Marouihas. Voyez Anaphores.
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Marti», abbë.

Noies. 387.

Matthieu , le pasteur. Voyez Ana-

phores.

Médecin spirituel (Devoirs du).

igi, 26° (carsch.). 224, 6°

(carsch.).

Mes^boh. 128, 3°. 1 33 à lia.

Michel, patriarche d'Antioche.

Voyez Anaphores.

Michel, évéque de Tanis.

Récit d'un événement arrivé en

Egypte. 287, 4°
( carsch.).— His-

toire d'Abraham Ibn-Zara'a. 287,

5° (carsch.). — Histoire du pa-

triarche Cosme. 287, 6° (carsch.).

Michel, archevêque de Hesrôn.

Approbation et pièce de vers.

967.

Mîrdjâs. Voyez Athanase , évéque

de Mardîn.

Modèles de lettres. 2/18, 10°.

Moïse, Ahbà.

Apophthegmes. 289, 20° (carsch.).

— Discours sur les pensées. 289

,

21° (carsch.). — Discours sur ia

tristesse. 289, 22° (carsch.).

Moïse Bab-Cépha.

Fragments exégétiques concer-

nant l'Ancien Testament. 206, 2°.

— Discours sur difTérents sujets

théologiques, etc. 206, 3°. 207.

— Hexaméron. shi. (Voyez Ana-

phores.)

Moïse, fils de Jean, curé de Da-

mas.

Pièce de vers. 967.

Mois étrangers (Explication des)

qui se trouvent dans la version

syriaque des Prophètes. 64

,

10°.

Mots grecs de terminologie scien-

tifique. 178.

Mots syriaques expliqués. 178.

Narses.

Hymne. 24, 3°, a, c.

Nesiobios. Voyez Anaphores.

Nil (S.).

Extrait. igS, 9°, c. — Exhor-

tation spirituelle. 289 , 28°

(carsch.). — Lettre. aSg, Si"

(carsch.).

NoÉ, de Baqoufa, patriarche.

Lettre à David le Phénicien.

180, 7°, a. — Autres lettres. 180,

7°, b, c, d.

Nomocanon. Voyez David, Ibn al-

'Assâl, Grégoibe Bar'Hebr£us.

Noms :

des disciples de S. Jean-Baptiste.

178.

hébreux de Dieu. 64 ,
9°.

Noms :

des mois coptes, syriens et ro-

mains. 178.

des neuf séries d'anges et des

grades ecclésiastiques. 178.

des peuples qui descendent de

Sem, Cham et Japhet. 276,
i4', 1.

de quelques personnages de l'An-

cien Testament. 276, i4°, j.

des Rois mages. 282 , 5°, e.

des signes du zodiaque et des pla-

nètes. 178.

de la S'° Vierge. 202 , 5°, d.

Notes :

siu' les apôtres qui étaient mariés.

382, 5°, c.

sur le célibat des prêtres. 25, 7".

sur la composition du pain eucha-

ristique. 84, 8°.

sur la division de la terre. 276,

i4°, k.

sur l'état des pécheurs dans l'en-

fer. 194, 14° (carsch.). 197,

2°, a ( carsch. ).

sur l'état des bienheureux dans le

paradis. 194, i5° (carsch.).

197, 2°, b (carsch.).

sur le gouvernement de l'Eglise.

25,6".

sur la mort des prophètes. 64, 7°.

sur le sens symbolique de l'autel.

101 (arabe).

sur les trois moments les plus ter-

ribles de l'homme. 194, 21°

( carsch. ).

Notes sur la grammaire syriaque.

178. 376, i4°, d, e, f, g, h,

i.

Notes et extraits en latin et en

français. 266, 3°.

Octoêchos. 127. 128. 129. i3o.

Oflices :

melkites. 127 à i44.

Jacobites. i45 à 180. 208, 2°.

nestoriens. 181 à 188.

syriens du Malabar. 25. 186. 187.

280.

Offices des morts, laiàiaô. 287.

Oraison funèbre. 194, 2 5° (carsch.).

338, 13° (carsch.).

Ordination. Voyez Rituels.

Pacôue.

Homélie. 289, 18° (carsch.).

Palladius.

Paradis (Extraits du). 196, 5°.

197, 3° (carsch.). 197, 5°. 201, 5°.

201 (fol. io5 v°, 189 v°, 178 v°,

260 v°). 2o4
,

9° (carsch.). 289,

1°
( carsch. ).

— Histoire du prêtre

Dioscore. 235, i8.

(Voyez Apophthegmes.)

Papa-Paulos.

Canons des psaumes. a5.

Paracléticon. Voyez Octoêchos.

Padl (S.).

Apocalypse. 282, 6° (carsch.).

(Voyez Apocryphes.)

Paul (Abbà-Mar-).

Version de l'Histoire de la femme

adultère. 54. 56.

Paul le Simple.

Hymne. 16, 11°.

Paul, de Telia.

Sedra. 75, 22°. (Voyez Bible.)

Pelage, évéque.

Canons. 62, 87°.

Période septénaire (Explication de

la). 194, 3° (carsch.).

Petermaîin, professeur à Berlin.

Notices de quatre mss. sabéens.

Sab. 19, 8°.

PÉTis DE La Cboix.

Traduction française de la gram-

maire de Georges Amira. 264.

Philothée.

Histoire de l'image de J. C. que

les Juifs firent à Tibériade. 284

,

1°, 21. 236, i3.

Phihppopolis (Profession de foi de

l'anticoncile de). 63, 19°.

Philoxèse, évéque de Baghdad.

Voyez Anaphores.

Philoxèse, de Maboug. •

Hymne. 16, 11°. — Sentences

ou canons. 62 ,
28°. — Prières

ill, 3°. 177, 1°. 178, 1°, a, b.

178 , 5°, b, h. 1 80 , 8°, a ( carsch. ).

— Déclaration. 119, 47°. — Dé-

finition des hérésies, 112, 48°.—
Profession de foi. 112, 49°. —
Définition. i65.— Les treize dis-

cours sur ia vie chrétienne. 201,

1*. 289, 52° à 58° (carschouni).

(Voyez Anaphores.
)

PlEBBE (S.).

Apocalypse. 63. 282, 12° (car-

schouni).

(Voyez Anaphores et Apocry-

phes.)

PiEBRE (S.) , d'Alexandrie.

Instruction. 62, 17°.

PiEBEE, capucin.

Traité de morale chrétienne.

378, 1° (carsch.).

Pierre al-Djamîl.

Livre des rayons (Extrait du).

288,2° (carsch.).— Introduction

à la profession de foi de Sévère

d'Antioche. 288, 8° (carsch.). —
Homélie. 238, 4° (carsch.).

Picqhes (L.).

Notes et traductions. 118. 11 4.

— Traductions partielles de quel-

ques mss. sabéens. Sab, 6 et 7. 11.

i4.

PiTBA, cardinal.

Lettres au P. Zingerle. 987.

Poëme sur l'homme. 260.

Points -voyelles (Traité sur les).

64, r, 5°, 11°, 13°, 16°. 376,
1 )°.

Pontificaux. Voyez Rituels.

POBPHIRE.

ige. 248.

Préceptes de N. S. dans l'Évan-

gile. 273, .5° (carsch.).

Préparation de l'huile et du saint

chrême. Voyez Rituels.

Prescriptions canoniques relativesà

l'eucharistie. 388 , 1 5° (carsch.).

Présentation (Rite de ia). Voyez

Rituels.

Prières. 12, 3°. i5, 2° (carsch.).

16, 11°. 198. 194, 38°, 39°.

200, 5°, c, d (carsch). 276,

a°, i3° (carsch.). 278, 3° (car-

schouni). 283, 1°, 7°.

(Voyez Rituels et Offices.)

Procession. Voyez Rituels.

Procbore.

Combat de S. Jean l'évangélisle.

282, 7°, i (carsch.). 287, 10°

(carsch.).

Pboclds, de Byzance. Voyez Ana-

phores.

Professions de foi. 194, 2 4°

(carsch.). 3 o3 , 8°, 1 0° (carsch.).

Protévangile de S. Jacques. Voyez

Apocryphes.

Pseudépigraphes. Voyez Apocry-

phes.

Questions et réponses. 3a3, 4°

(carsch.). (Voyez Canons.)

Qolasla. Voyez Hyrnnes.

Raboulas, évéque d'Édesse.

Canons. 62, 38°. — Hymnes.

i45, 8°, 4°. i46, 4°, 5°. 147, 5°,

6°.

Racines syriaques en vers. 358.

Recelte pour fabriquer l'encre.

180 (carsch.).

Recueils liturgiques sabéens. Sab.

jU, 1°, 3°.

Règles monastiques relatives à la

discipline, ai 5, 1° (carsch.).

Renan.

Catalogue des mss. syriaques.

282. — Catalogue des mss. sa-

béens. Sab. 19, 1°.

Renaudot.

Notes. 6, 9. — Traduction par-

tielle, avec exemples, du lexique

de Bar-Ah. 253.— Notices de plu-

sieurs mss. syriaques. 281.

Rituels et pontificaux.

A . Rites melkites.

Rites du baptême et de la con-

firmation. 100, 1°. 101, 3°,

Man. oeiebtaux. — I, 3i
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Rituels et pontificaux :

Rite du baptême
,
par S. Basile.

100, 4°. 101, 9°, c.

Rite de la présentation ài'église.

100, 3°. 101, a°, b.

Rite de l'extrème-onction. loo,

11°. 101, 1°.

Rite du mariage, par S. Basile.

100, g°. 101, 7°.

Bénédiction des eaux, loo,

10°.

Bénédiction des ornements et

vases d'autel, loo, i6°, a.

Prières rituelles et péniten-

tieiles. 100,
6°

à 8°, i3°, i6°.

101, 4° à 6°, 10°.

Ordre de l'adoration le diman-

che de la Pentecôte, loo,

17°. 101,9°.

B. Rites jacobilcs ;

Rites du baptême et de la con-

firmation, par Sévère, d'An-

tioche. 10a, 1°. io3, 2°.

loi, a°. io5, 1°. 106, 1*.

107, 1° à 4°. 108, 3° à 5°.

Rite abrégé du baptême, par

Sévère. io4, 3°. 107, 5°.

108, 6'. ii4, 7°.

Autres rites du baptême. io4,

1°, 5°. 107, 6°. lia ,
36°.

Rite de la présentation. io4,

1°. 107, 7°. 108,1°. 109, 2°.

Rite de l'extrème-onction. io3,

3". 108, 9°. 109, 7° (carsch.).

110, 1°. m, 1°.

Rite du mariage, par Jacques,

d'Édesse. 10a, a°. 108, 7°.

109, 3°.

Autres rites du mariage. 63, 3°.

io3, 4°. 106, a°. 108, 8°.

109, 1°. (Exhortation. 106,

3°. 110, 21°.)

Rile d'ordination d'un économe.

ii3, 16°.

Bite d'ordination d'un lecteur.

lia, 8°. ii3, 17°.

Rite d'ordination d'un sou»-

diacre. 11a, 9°. ii3, 18°.

Rite d'ordination d'un diacre.

110, 10°. 112, 10°. 11 3

,

19°. ii4, 4°.

Rite d'ordination d'une diaco-

nesse. 1 13 ,
20°.

Bite d'ordination d'un archi-

diacre, lia, 11°. ii3, ai°.

Rile d'ordination d'un prêtre.

1 10, 11°. lia, 12° el i3°.

1 i3,2a°. ii4, 5°. (Exhorta-

tion. 110, 9°. lia, 6° et 7°.

ii3 , i4°eli5°. ii4, 2°, 3°.
)

Rite d'ordination d'un archi-

prêtre, visitateur, archiman-

drite, etc. lia, i4°. 11 3, a3°.

Rite d'ordination d'un évêque.

112, 1 5°.

Rite d'ordination d'un pa-

triarche, lia, 16°, 17°. Il 3,

24° à 26°.

Rite de la prise d'habit mona-

cal. 110, 3°. iia, 34°.

Rituels el pontificaux :

Rite de ia tonsure des moines.

1 10, 4°. ii3, 27°.

Rite de la tonsure des reli-

gieuses. 110,7°. "^i 25°-

(Exhortation, no, 6°.)

Rite de la pénitence. aa4, 5° à

9°. 109, 8°. 110, a°. 111,

a°. 195, a°. (Prières péni-

tentielles. 70, 7°. 107, 8°.

108, a°. 109, 9°. 111, 2°,

4°, 6°.)

Bénédiction des eaux. 1 06 , 5°.

lia, 26°, 28°. ii3, 4».

il5, 1°.

Bénédiction des branches d'oli-

vier. 112, 29°. ii3, 5°.

Il5, 2°.

Bénédiction de l'huile. 112,
20°, 21°. 1 14, 1°.

Bénédiction des vases d'autel,

etc. 8a, 9°. 107,9°. 110,28°.

Consécration du saint chrême,

lia, 19°. ii3, 9».

Consécration de la sainte table.

110, a9°. lia, a4°. n3, 3°.

Dédicace d'une église. 110,

3o°. 112, 22°. ii4, 6°.

Réconciliation d'un autel ou

d'une église. 107, 8°. 108,

2". uo, 20°. 111, 3°, b.

112, 23°. ii3, a°. ii4, 6°.

OlTicede ia fin du carême, lia,

39°. ii3, 6°.

Rite du lavement des pieds.

112, 3o°. ii3, 7°. ii5, 3°.

Rite de l'adoration de la croix,

lia, 4o°. ii3, 10°. ii5, 4°.

Rite d'absolution le samedi

saint, lia, 3i°. ii3, 11°.

Rite du baiser de paix le di-

manche de la résurrection.

iia,3a°. ii3, ia°. ii5, 5°.

Ordre de l'adoration le di-

manche de ia Pentecôte. 112,

33°. ii3, i3°. ii5, 6°.

Processions, lia, 26°, 27".

C. Rites maronites:

Rite du baptême et de la con-

firmation. 116, 1°. 117, 1°.

-— Rite du baptême, par

Jacques , de Saroug, 118, a°.

119,3°.

Rite abrégé du baptême, par

S. Basile. 116, a°. 117, 2°.

118,3°. 129, a°.

Rite de la présentation. iiG,

3°. 117, 4°. — Rite dé la

présentation, par Jacques,

de Saroug. 118, 1°. 119, 1°.

Rite del'extrêœe-onction, 119,
4".

Rite du mariage. 116, 4°. 117,

3°. 118, 4".

Rite d'ordination d'un chantre.

120 , 1°.

Rite d'ordination d'un lecteur.

120, 2°.

Rite d'ordination d'un sous-

diacre. 120, 3°.

Rituels et pontificaux :

Rite d'ordination d'un diacre.

120, 4°.

Rite d'ordination d'un archi-

diacre. 120, 5°.

Rite d'ordination d'un prêtre.

120, 6°.

Rite d'ordination d'un visita-

teur. 120, 7°.

Rite d'ordination d'un choré-

vêque. lao, 8°.

Rite d'ordination d'un évéqnc.

190. 9*.

Rite d'ordination M'un métro-

politain ou patriarche, tac,

10° et 11°.

Bénédiction d'un autel. 1 90, 1 4°.

Bénédiction des vases d'autel.

120, 16°.

Bénédiction d'un baptistère.

120, i5°.

Consécration de la sainte table,

lao, 12°.

Dédicace d'une église. 120, i3°.

D. Rites nestoriens :

Rite du baptême
, par Yeschou'

yahb. 283, 5°.

Rite d'absolution
,
par Yeschou'

yahb. 283, 6°.

Rite de la consécration de l'au-

tel. a83,ia°.

Rite du renouvellement du fer-

ment. i83, 2°. 283, 9°.

Rite de la confection du taï-

bouto. i83,3°.

Bénédiction du calice. 283, 10°.

Prières pénitentielles. 2 83,8°.

E. Rites lies Syriens catholiqties

du Malabar :

Rite du baptême. 1 86 , 2°, a , b ,

c. 187, 7°, a, b, c. 280.

Rite de J'extrême-onclion. 186,

9°, e. 187, 7°, g. a8o.

Rite du mariage. 186, 9°, d.

187, 7°, h. a8o.

Bénédiction des cendres. 186,

9°, h. 187, 7°, e.

Bénédiction de l'eau lustrale.

186, a°, j. 187, 7°, d. 280.

Rome ( Description de la ville de).

2.82, 4° (carsch.).

Saba Mas'odd.

Homélie. 16, 17°:

Sa'îd Bae-Salodri.

Hymnes. 112, 34°.

Sa'îd ^.n-Batkiq.

Chronique. aSo (carsch.). a3i

(carsch.).

Salomon. Voyez Apocryphes.

Salomon, métropolitain de Baçra.

«Livre de l'abeille);. a3a, 1°

(carsch.).

Sasutius (Schannoudin).

Prière. 178, 1°, f.

Sentences, igi, 2° (carsch.).

Voyez Apophthegmes.

Sérapiok.

Hymne. 16, 11°. — Prières.

177, 3°.

Serge, évêque d'Amphiator.

Canons. 69, 49°.

Serge, prêtre.

Questions. 6a, 5i°.

Serge Pierre, patriarche maro-

nite.

Actes du synode du mont Liban.

329 (carsch.).

SivÈRE, d'Antioche.

Hymne. 16, 11°.— Extraits de

diverses lettres. 62 , 4a°. — Con-

sécration du calice. 70, 5°. —
Rite du baptême. 102, 1°. io3,
9°. io4, 2°. io5, 1°. 106, 1°.

107, 1° à 4°. 108, 3° à 5°.— Rite

abrégé du baptême. io4, 3°. 107,
5°. 108, 6°. 11 4, 7°. — Homélie

sur S. Léonce. 176. — Profession

de foi. 238, 3°. (Voyez Ana-
phores.

)

SÉVÈRE. Voyez MoIse Bar-Gépua.

Sévère, évêque d'Aschmounaïn

(Ibn-Moqafla).

Histoire de S. Marc. 937, i°

(carsch.). — Prédication et mar-

tyre de S. Marc à Alexandrie.

287, 2° (carsch.). — Histoire de

Démétrius, patriarche d'Alexan-

drie. 237, 3° (carsch.). —- Disser-

tation sur les conciles. 938, 4°

(carsch.).

Sévère, évêque de Malig. Voyez

Pierre al-Djahîl.

Sidra rabba. Sab. 1. 3. 3. 4. 5. 6.

Sidra di Yahya. Sab. 8. 9. 10. 11.

SiLVESTRE DE SaCI.

Notice des mss. sabéens. Sab.

18, a°.

SiMÉoH, moine du couvent de S.

Jean de Scété.

«Jardin du reclus». aSa, 2°

(carsch.).

Statuts des empereurs Constantin ,

Léon et Théodose. 112, 46°.

9a3, Û7°(cai'sch.).

Symbole de Nicée. 1 3 , 10°. 2 4

,

3", f. 117, 5°.

Sthmaqije.

Homélie sur le meurtre d'Abe).

976, 16°.

Table chronologique des prophètes.

206, 11°, c.

Table chronologique des rois de

Juda. 206, 11°, b.

Tableaux synoptiques. Voyez Lo-

gique.

Testament de Loqmân. Voyez Log-
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Testament de N. S. Voyez Apo-

cryphes.

Testament de Salomon. Voyez Apo-

cryphes.

Tbéodobe, de Mopsueste.

Hymne. 34,3°, e.—Arguments

des psaumes. a5. (Voyez Ana-

phores.
)

Tbéodoeet.

Histoire de Jacques de Nisibe.

a3i, 1°, ig. — Histoire de Julien

Saba. 935, 6.

Thkodose ie Grand. Voyez Statuts.

Théodose, patriarche d'Alexandrie.

Canons. 62 , 43°.

TnÉODOst, patriarche d'Antioche.

Sentences symboliques. 197,

16°. 21 5, 4°.

Thkopisie.

Histoire de Dioscore. a34 ,
1°, 4.

S. Thomas l'apôtre. Voyez Apo-

cryphes et Hynincs.

Thomas (Mar-).

Extrait. 1 95 ,
9°, a , b.

Thomas, ëvêque catholique.

Traduction du pontifical romain

en syriaque du Malabar. 186, 3°.

Thomas le diacre.

Traité des points. 64 , 3°.

Thomas, ëvèque.

Canons. 62', 37°.

Thomas, d'Héradée. Voyez Ana-

phores et Bible.

Thomas, évêque de Kaphartâb.

Parapbrase du symbole de Jean

Marôn. 3o3, i'. — Dissertation

sur le monothélismc. ao3 ,
4°

(carsch.). — Nomocanon. aa3

(carsch.). 2a5,3° (carsch.).

Thomas a Kempis. Voyez Imitation

de J. C.

Thomas, deMarga.

Histoire monastique. a86.

TiMOTHÉE, patriarche d'Alexandrie.

Questions et réponses. 6a, 18°.

— Canons, aa'i. 3°. (Voyez Ana-

phores.
)

TiMOTHÉE, évêque de Biriha.

Homélie sur la mort de la S"

Vierge. 177, 4°, g.

TiMOTHÉE, patriarche des nesto-

riens.

Hymne. a4, 3°, i.

Traité de cosmogonie, etc. Sab.

16.

Traita sur l'eucharistie. 2o4, 7°

(arabe).

Traité des sacrements de l'Église.

376, 2 3 (arabe).

Trésor. Voyez Sidra rabba.

Triodion. i3a.

Tonsure. Voyez Rituels.

TïBIDS.

Lettres. aSg, 63°, 64° (carsch.).

Vendredi (Dissertation sur le res-

pect du jour de). 234, 1°, ai.

Vers anonymes. 16, 10°.

Versets, nombre des versels de l:i

Bible. 64, 6°. ao6, 11°, e.

207, e.

Vies des saints. Voyez Histoires.

WALÎD-nES-lBRÀUÎjI.

Extrait. aaS, a4° (carsch.).

Xenaïas. Voyez Philoxèse.

Xekatas.

tlomélio sur Jacques, de Sa-

rong. 177, 4°, m.

XftTE , pape de Rome.

Sentences (Extraits des). 201,

4°.
( Voyez Anaphores.

)

Yazdîn le Grand.

Hymne. a4 ,
3°, h.

Yeschou'ïahb , catholicos d'Adia-

bène.

Rite du baptême. 383, 6°. —
Rite de l'absolution. 983 ,

6°.

KoHANAti , de Bêth-Rabban.

Hymne. 34 , 3°, 0.

ZiNGEBLE.

Lettres au cardinal Pitra. 987.

3t.
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TABLE ALPHABETIQUE DES SCRIBES

MENTIONNES DANS LES MANUSCRITS.

'Abdou 't-AïuD, Gis de David, d'A-

mîd. I à 5. g5. g6. 97. gg. i85.

188. 200.

Abod 'l-Fahadj, fils d'Abraham,

d'Aniîd. 55.

'Abdou 'i\-Noiiii, de Daïr-Eliya.

a6i.

Abraham. Ga.
,

Abrabam. 171.

Abraham Ecchellensis. 6. 3&8.

24g. 253.

Abraham, fils de Georges, de Har-

din. 75.

Abraham , fils de Jean Bar-Scheref,

diacre à Trimilhonlo. 3/41.

Abraham, moine. io5.

Ahraham, moine. i4g.

Ahraham, fils de Serge, de Bân,

prêtre. 225.

'Adî. 27.

Antoine. i3o.

Athanase. 108.

Athakase, évèque de Hamat. 1 08.

Athakase, fils de 'Isa , de Nabakb
,

évèque. 160.

'km, de Berlella, 56.

'Aziz, fils de Zariq. 1 65.

Bachus, fils de Jean, de Bàn-

Hauqo. 78.

Bar-Sa'îd Sobo. 67.

Bar-Sâlim Bar-Zalta, de Nabakb.

i45.

Barsauma SÂ'ini, fils de Moïse.

Il 5.

Barsim. i3.

BA.siLe. 98.

Basile. 1 52.

Behnam, moine. a36.

CoNSTASTiN, fils de Jacqucs, d'An-

tiocbe. a34.

Cïriaqde, de Castra al-Mansou-

riyya(?). 65.

Cyrille, métropolitain de Nabakb.

"79-

Dakiel. lia.

David. ai3.

David. 235.

David, fils d'Élie, diacre. n8.
David Neri. a 2.

David Zarïq , fils de Moïse , 1 1 5.

Denys, métropolitain de Hisn-

Ziyâd. ig3.

'EBED-MEScuiiiÀ, fils de Jean, de

Tripoli, ao.

'Ebed-Yescuou'a, fils de Horinizd,

d'Alqou.sch. a83.

Elie, fils d'Abrabam, maronite.

Elie, fils de Jean, d'Ehden, 376.

Elie, fils de Josué, de Mâredîn,

moine. i58.

EiiEKNE, évèque deBatroun, 217.

Farad] , de Mar-Gabrouno, moine.

32.

Garriel. 176.

Gabriel Siomta. a/io. 271.

Georges. 1 19.

Georges, prêtre. i4.

Georges, de Hadschîtb. 71.

Georges, de Jérusalem, prêtre.

177.

Georges, fils de Jaseph, d'Amid.

106.

Grégoire. 106.

Grégoire, évèque. 19 i.

Habîb, moine, ilg.

Hoxiïît. Voyez Jean.

Ibbàhîm, de Boumaniya. 287.

'Isa, fils de Josué, de Halakhâ,

diacre. 218. 245.

Isaac, élève du collège maronite

de Rome. 268.

Jacques. 197.

Jacques. 210.

Jacques, fils de 'Abdou '1-Masîh,

de Mossoul. 89. go.

Jacques, fils de Pierre, de Har-

dîn, prêtre. i4i.

Jean. 9.

Jean. 27.

Jean. 4a.

Jean. 76.

Jean. io4.

Jean, fils d'Abrabam, de Qârà,

i44.

Jean, fils de Faradjallab. i3 1

.

Jean, de Gargar. 111.

Jean, de Gargar, moine. 210.

Jean, fils de Georges, de Kafar-

halda. i4o.

Jean, filsde Georges, deSaïdnaya.

i38.

Jean , fils de Hasan (Ibn-as-Soiifi),

de Hadscbitb. 77.

Jean Ibn-al-Djarîb al-Zerbâbî.

tog. 2 o4. 311. 2 a 7. a 4 7. a 59.

Jean, filsde Job. 206.

Jean, de Lahfa. 120.

Jean, de Mansour, moine. 76.

Jean (Honaïn), moine. ia5.

Jean, moine. 172.

Jean, prêtre. 285.

Jean , fils de Sa'ld, de Kalaz. 1 54.

Jean, fils de Simeon, de Hardin.

l42.

Jean, de Tour'abdîn, moine. 68.

Jean-Grégoire, métropolitain de

Jérusalem. 227.

Jésus, fils de Jean, de Castruro

Romanum. 4o. 54.

JORAS. i5. 1°, 3°.

Jonas, moine du couvent de S.

Bisoès. 193.

Joseph. 100.

Joseph, de Bischeraï. 202. 360.

Joseph, fils de David, Basiucita.

35o.

Joseph, diacre. 276.

Joseph, de Hisn-Cépha. 35. 89.

Joseph, de Telkeph, diacre. 278.

Joseph , de Tour'abdîn , moine. 68.

Josué, de Damas, diacre. 2o5.

Khidr, fils de Hormuzd,de Mos-

soul. 182. 2 18. aig. 2 9 0. 221.

256. 27g.

Lazare. 27.

M ACAIRE, fils de Georges, de Ker-

belâ. i35.

Martin-, abbé. a84 à a88.

Mas'oud, fils de Jean, de Qarya-

thaïn. i64.

Michel. i5, 8°.

Michel, d'Emèse. i5o.

Michel, prêtre. 176.

Michel RoHANos. aaa.

Moïse. 170.

Moïse, diacre. ao5.

Moïse, du mont Liban. 178.

389.

Moïseeen-al-Hanoun Ibn-al-Koun.

107. 121. 128. 168.168. 175.

2og. aa8. 274.

Nâcir, fils du Doyen (Abrôtos,

c'est-à-dire UpiiTos). 2 1

.

Naqocla, fils de David, de Ka-

pbarhourâ. 179.

Philoxène. 4g.

Philoxène. 147.

Pierre, fils de Dsaïb (Pierre

Dipy), d'Alep. 255.

Pierre, fils de Jacques, Harîri.

204.

Pierre, fils de Jean Bar-Scheref,

curé de Trimitbonte. 24i.

Pierre, fils de Mas'oud, de Har-

din, ig.

Râschid-ed-dîn Abou 'L-WÂHIU

Mikhaïl, fils d'Abou 'l-Khaïr.

42.

Rexaudot. 84.86. g7. 189. 190.

RoMANOS. 5i.

Sabas, prêtre. 189.

Sabas, fils de Sahyôn, de Bal'a,

moine. 1 89.

Sadaqa, fils de Josepb, d"Aïn-

Halya, prêtre. i38.

Saliba, fils de Sarour, de Qiryat-

al-Kafour. 186.

SALiBi,de Damas, diacre. 2o5.

Salomon, fils de Biscbâra. 127.

128.

Serge. 10.

SeBGE. 12.

Serge, diacre. 2o5.

Serge, diacre. 2 35.

Serge, élève du collège maronite

de Rome. a43.

Serge, de Qouzehayê. 60. 85.

SÉVÈRE, évèque. a a 6.

Simeon. 3o.

SiMÉoN, de Kafarsaltà. 46.

SiMÉON , de Mèdô-Caslra. 4 1

.

Théodore, fils d'Abou 'l-Faradj,

de Salali. 3i.

Thomas, moine. 178.

Zacbabie. 38.
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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES PATRIARCHES, MÉTROPOLITAINS ET ÉYÊQUES

MENTIONNÉS DANS LES MANUSCRITS.

{
Le chiffre entre parenthèses indique ia date de ia mention , d'après l'ère des Séleueides.

)

Abraham, métropolitain d'Édesse

(i5i4).3i.

Athanase [de Saiaha], patriarche

(i3ia). i5i.

Athanase [Saliba], patriarche

(i5i4). 3i'.

Athabase, patriarche. 5i.

Athasase, évêque. 62.

AiBASASE, métropolitain (1867).

i45.

Atbanasb, métropolitain d'Édesse

(i485). 67.

Athanase, métropolitain d'Édesse

(i5o2). io.

Athanase, métropolitain de Habib

(1827). 7^.

Athanase (Ibbâhîm-ibk-'Isà), évê-

que de Hamât et de Hardîn

(i860). 108. — (1871).' 160.

Athanase, évéque de Mardin et de

Nisibe(i685 deJ. C). aoo.

'Azîz Sabto, patriarche de Tour-

'abdîn. 62.

Basile, maphrien d'Orient (i533

de J. C). 287. — (1867).

i45. — ()86o). 193.

Behnam, patriarche (ig8i). 191.

Benoît XIV, pape (1 7^6 de J. C).

61.

Bernardin-Loup Carvajal, cardi-
,

nal de Plaisance (1021). l\f\.

Cahpos (Alexandre de), évêque

de S. Thomas du Malabar (1 660-

1670 de J. C.). 25.

CïRiAQUE, chef du couvent syrien

de Scété (1801). 178. —
(1837). 7a.

CiRiLLE, métropolitain de Jérusa-

lem. 5i.

CiBILLE (BiSCHÂRA-BEN-'AbDOD 'L-

'Azîz), métropolitain de Nabakh

(1886). 179.

David Dada, métropolitain maro-

nite (1816). 120.

Dents (Isaac, fils d'Abraham),

métropolitain de Hisn-Ziyâd

(i860). 193.

Denvs, évéque de Qartamin(i5o6).

4i.

DioscoRE, métropolitain de Jéru-

salem (1773). 72. io3.

DioscoRE, évêque de Kafro (1768).

68.

DioscoBE (Abraham), métropoli-

tain (1817). i65.

DioscoRE, métropolitain (1867).

145. — (1871). 160.

Élie, patriarche d'Antioche(io3i).

Eue, patriarche neslorien(i9g5).

283.

Élie II, métropolitain d'Acra

_
(168/1 de J.C). 283.

Etienne Aldoênsis, métropolitain.

233.

Etienne, évêque de Batroun(i728

et 1733 deLC). 217.

Gabriel, patriarche d'Alexandrie

(i553deJ.C.).337.— (1867).

i45. — (1871). 160.

Gabriel, évêquede Chypre (18 19).

2^1.

Grégoire, maphrien d'Orient

(i5o6). il.

Grégoire, métropolitain de Jéru-

salem (1827). 74.

Grégoire, métropolitain de Jéru-

salem (1867). i45.

Gbégoibe (Jean), évêque (1981).

Grégoire, métropolitain de Jéru-

salem (xvii'^ siècle). 259.

[Hahlaï de Champvallon], arche-

vêque de Paris (1696 de J. C).

5.

Ignace [III] , patriarche d'Antioche

(1575). 56.

Ignace , patriarche d'Antioche ( siv"

siècle). 57.

Ignace {VIII], patriarche d'An-

tioche (1709). 47.

Ignace [X] , patriarche d'Antioche

(1768;. 68.— (1773). io3.

— (1791). 58.

Ignace (Noé), patriarche d'An-

tioche(i8o7). ii5.— (i8i3).

49.— (1816). 171.— (1817).

i65.

Ignace ('Isa), patriarche d'An-

tioche (ordonné en 1820). 936.

— (1827). 74.

Ignace ('Abdallah), patriarche

d'Antioche (i533 de J. C).

287. — (i860). 193.

Ignace [Ni'matallah], patriarche

d'Antioche (1867). i45. —
(1871). 160.

Ignace ('Abdol 'l-Masîii), patriar-

che d'Antioche (1992). 298.

Ignace, métropolitain de Jérusa-

lem (i446). 64.— (1449). 5i.

Ignace, patriarche de Tour'abdîn

(1768). 68.

Ignace , abbé du couvent de Za'pha-

rân. i48.

Jean [VIJ, patriarche d'Alexandrie

(i5o2. i5o3). 4o. — (i5o5).

236.— (i5Ô6).4i.— (i5i4).

3i.

Jeas [XIII], patriarche d'Alexan-

drie (1675). 56.

Jean , patriarche d'Alexandrie

(1816). 171.

Jean, patriarche d'Alexandrie

(1837). 74.

Jean , patriarche d'Alexandrie

(xiT* siècle). 57.

Jean, patriarche d'Antioche. 36.

Jean [XIV] , patriarche d'Antioche

(i52i). 34.

Jean, maphrien d'Orient (i485).

Jean, métropol. d'Édesse (1476).

52.

Jean, évêque de Beth-Arbaya

(i5o5). 236.

Jean, métropolitain de Schadrâ

(ordonné en 1 607 de J. C. ). 55.

Jean 1bn-al-'Azîz Grégoire, évê-

que (xvii' siècle). 209.

Jean-Grégoire (Behnam), métro-

politain de Jérusalem ( xvii'

siècle). 397.

Joseph III, patriarche des Chal-

déens (1746 de J. C). 61.

— 378.

Joseph, évêque de Hàh (1728).

196.

Joseph d'Accohra , métropohtain

(i63o de J. C.). 252,

Marc , patriarche d'Alexandrie

(i485). 67.

Matthieu
,
patriarche d'Alexandrie

(1773). io3.

Michel , patriarche d'Antioche

(i485). 67. — (i5o2-i5o3).

4o. — (i5o5). 236. —
(i5o6). 4i. — (i5io). 167.

Michel, patriarche de Jérusalem

(1490). 64.

Michel, patriarche maronile (or-

donné en 1878). 3o3.

Philothée ,
patriarche d'Alexan-

drie(i3i2). i54.

Philoxène , évêque de Hardîn

(1709). 47.

Philoxène , évêque de Hardîn

(.79.). 58.

Philoxène , évêque de Hardîn

(1816). 171.

Philoxène , fils de 'Abdallah ,

évêque jacobite de Chypre

(xïii' siècle). 239.

Pierre, patriarche maronite

(1781). 2o3.

Pierre, patriarche maronite

(1819?). 130.

SÉVÈRE, évêque (1799)- 926.

SmÉON, évêque (io3i). 27.

SiMÉON, évêque de Batroun (i25t)

de J.C). i34.

SiMÉON, chef du couvent de Nahr-

Kliephtôn(i256deLC.). i34.

SiMÉON, évêque deSaidnâya(7073

de l'ère d'Adam). i38.

Tbéodose, évêque de Germanicia

(i3i9). i54.

Théodotos, évêque de Mardîn (or-

donné en i52i). 34.

Thomas , métropolitain de Jérusa-

lem. 5i.
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TABLE ALPHABETIQUE DES VILLES ET COUVENTS

MENTIONNES DANS LES MANUSCRITS.

Abbabam (Bourg d'), près de Mé-

litène. 70.

'AcoBBA. aSa.

'Aîlath-Béth-Zauîq. i5.

'Aîn-Halta. 76. t33. 160. 174.

196.

Alep. 111.

AuN (Tour'abdîn). 5a.

Al-Kabau.

Couvent de S'-Siméon et de ia

Mère de Dieu. 77.

Alqousch. a83.

Amîd.

Courent du prophète Ëlie. 55.

Aktioche. 3 34.

x'Ababa.

Couvent de S'-Antoine. 191.

'Atafia.

Couvent de ia S"-Croii. io5.

Bal'a, bourg du mont Liban. 1 3g.

BÂN. 73. aa5.

Bar!d, en Gilicie, couvent. 67.

Bartella. 1 1 . 56.

Bèth-'Abbata. a36.

Bêth-Detoqo. 37.

Béth-Qouro-Mabia, près de Calli-

nique, couvent. 37.

BisGHERAÎ. a5a. 360.

Couvent de la Mère de Dieu.

187.

Caire (Le). 4a. 387.

C4STR.4-AL-MAlVS0tlBIYTA. 65.

Castrum Romand». 4o. 54.

Chypre. 64.

Daïr-Euta, bourg. a6i.

Dauas. 107. 17a. 337. aa8. 367.

a6o.

Edesse. 67.

Edesse (Montagne sainte d').

Couvent de la Mère de Dieu

(Béth-ïehidoyè). 4o.

Couvent de ia Mère de Dieu

(Bêth-AIisenoyé). 5a.

Couvent de Mar-Salibo (Béth-

Yehidoyè). 5a.

Ehden, bourg, 370. 376.

Ëhèse. i5o.

Gerhamcia (Mab'ascu).

Couvent de Mar-Scbéno ( U<>^).

i54.

GiHÔN (en Cilicie). 67.

Hadschîth, bourg. 71,77.

Hâh-Castrbm. 70.

Hamàt. 49. 65.

Habdîn. 19. 49. 57. 58. 75. 108.

i4i. i4a.

Couvent de S'-Thomas. i36.

Couvent de S'-Jean. 171.

Hasrôn. 77.

Hatakha, bourg, 3i3. 345.

Hacqo (Couvent de). 73.

His."i-CÉPHA. 35. 39.

Hisn-SaidnM (Couvent de), ao.

Hisx-ZiïÂD. 198.

Jébcsalem. 5i. 177.

Couvent de Marie -Madeleine.

64.

Couvent de Mar-Siméon. 64.

Couvent de S'-Thomas. aiS.

a45.

Kabonis. 63.

Kalaz, bourg, près de Cyr. i54.

Kapuarbobah. i84.

Kapharhalda. i4o.

Kaphabhoura. 179.

Kapharsalta. 46.

Kafrô (Tour'abdîn). 68.

Kebbelâ. i35.

Keremsedi. a5a.

Lahfa, bourg du mont Liban, tac.

Madou (Todb'abdîn). 35.

U.uJ^. 3 1.

Mabsoub
(
Bourg de), près de Mar-

dîn. 74.

Mabd!n. 61. 9a.

Couvent de Mar-Ananie. 33.

46(?). 67.

Ma'roukita (Bourg de). i38.

Médo-Castba. 4i.

Mont-Isla.

Couvent de Jacques le docteur.

4i.

Mont-Sahio.

Couvent de S'-Serge, etc. a36.

Mokt-Tak.\o. io3.

Couvent de Mar-Moïse. 47. 72.

160.

MoSSOCL. 3 33.

Nabaeb. i45.

Nahb-Khephtôs.

Couvent de la Mère de Dieu.

i34. i3g.

Natafa ou Natfa (près de Mardin).

Couvent de la Mère de Dieu. 66.

Nicosie, en l'île de Cbypre. i55.

i58.

Obbisch-Castba. 33.

jaj;>a^, bourg. 3o.

Pabis. 188.

Couvent des Nouveaux-Conver-

tis. 5. 90. 95. 96. 97. 99.

Qal'ai-al-Mabâb. 70.

Qanocbîn.

Couvent de ia Mère de Dieu,

lao. ao3. 317.

Qâbâ. i44.

Qabhîn. 71.

Qabqàschà. 77.

Qabtiïîn.

Couvent de Mar-Elie. 108.

Qabïathaîn. i64.

QéLAT.

Couvent de Mar-Abai. aa6.

Qibïat-al-Kafocb. i36.

QOLZOUH.

Couvent de S'-Pau). 191.

QoiiZEHAYÉ. 60. 85.

RoHE. 44. 218. 319. aao. a43.

a5o.356.284. 385. 386. 387.

388.

RonilAMYA. 287.

Saïdnâyâ. 182.

Couvent de la Mère de Dieu.

35.

Sabîn-Castba. 37.

Salaha (Toce'abdîs). 3i.

Schi.

Couvent syrien de la Mère de

Dieu. 37. 56. 69. 74. 170. 178.

210. aSg. 246.

Couvent de S'-Jean. aSg.

Scbadbâ.

Couvent de la Mère de Dieu.

ia5.

Seuad. i45. 168.

SOCRIYA. a 10.

Tella-Hapbîka.

Couvent de S'-Cyriaque. 27.

Todb'abdî».

Couvent de Mar-Salibo. 35. Sg.

ToCBO-DI-MlSBÎK. 56.

Teimithokte, en l'île de Cbypre.

24l.

Tbipoli. 20. 3a4.

Za'phabar.

Couvent de Mar-Ananias. i48.

226.

COUVERTS DOM LA SITDATI0K

N'EST PAS INDIQUÉE.

Convent de Barsauma. 167.

de S'-Bisoès. 193.

de Mar-Gabrouno. 82.

de Marîbâ. 58.

de S'-Matthieu. 56.

des Moines-Sincères. 37.

de Mar-Salibo. 46.



ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 9, col. 1, ligne 28 , lisez Yohanan, au lieu de Johanan.

Page 94 , col. 9 , ligne 91, lisez Timothée, au lieu de Thimothée.

Ibid., ligne 33, lisez Sardique, au lieu de Sardes.

Page 71, col. 1, n° i4°, lisez Grégoire Bar-Hebr«ds, au lieu de Denïs BAR-SiLiei.

Page 107, col. 1, n° 5°, lisez i45, 3°, au lieu de i45 ,
4°.

Ibid., n° &°, lisez i45, 4°, au lieu de i45, 5°.

Page n5, col. 1, ligne 11, lisez Chrysopolite , au lieu de Ghysopolyte.

Page 119, col. 9, ligne 38, lisez i63, au lieu de 169.

Page 193, col. 1, ligne 35, lisez i63, au lieu de 16a.
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